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Les combats ont repris
entre la RâU et Israël
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Voir nos illustrations et nos infonnations en page 7
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«Che » Guevara
en Bolivie?

Ernesto « Che » Guevara se trouve
dans les zones de gu érilla du sud-
est de la Bolivie, a déclaré le jeune
intellectuel français Régis Dëbray,
actuellement détenu à la prison de
Camiri, dans une interview exclu-
sive à un journalist e bolivien. L'in-
terview a été recueillie dans la pro-
pr e cellule de Régis Dëbray. (a fp)

Washington _ rien de neuf
au Vietnam avant six mois

Dans sa réponse à un question-
naire soumis par le représentant
du journal suédos « Dagens Nyhe-
ter », le secrétaire d'Etat améri-
cain ne prévoit pas la fin de
l'intervention américaine au Viet-
nam où un retrait des troupes US
d'ici six mois.

M. Dean Rusk estime qu'il est
« toujours prudent » de ne pas per-
dre de vue que la guerre du Viet-
nam pourrait dégénérer en une
confrontation directe dans laquelle
les Etats-Unis, l'Union soviétique et
la Chine seraient impliqués.

Dans l'ensemble, les réponses du
secrétaire d'Etat n'apportent rien
de nouveau par rapport aux posi-
.ions connues du gouvernement
américain sur le problème du Viet-
nam.

Au Vietnam du Sud, treize civils
ont été tués et un autre blessé hier
matin par l'explosion d'une mine au
passage du triporteur dans lequel
ils avaient pris place.

L'attentat a eu lieu à 59 km. au
sud-ouest de Saigon, près de Mytho.

Au Nord, les chasseurs-bombar-
diers américains ont attaqué une
nouvelle fois hier les gares et voles
de communications situées entre
Hanoi et la frontière de Chine.

Trois gares ont été atteintes plus
ou -moins sérieusement et une bat-
terie de DCA a été réduite au si-
lence dans ce secteur.

L'aviation américaine a d'autre
part bombardé une rampe de lan-
cement de missiles « Sam » à 43 km.
au sud-est de Hanoi, (afp, upi)

Moïse Tschombé, emmené de force en
Algérie, sèra-t-iï extradé au Congo ?

M. Moïse Tschombé, ex-premier
ministre du Congo, a été victime
d'un enlèvement alors qu'il se ren-
dait en avion de Falma de Majorque
à Ibiza, dans les Baléares. Le pilote
de l'appareil a été forcé d'atterrir
en Algérie, à Boufarik , où les ser-
vices de sécurité algériens ont pro-
cédé immédiatement à l'interroga-
toire de tous les passagers de l'avion
dont plusieurs étaient armés: l'an-
cien chef du Katanga sécessionniste
craignait pour sa vie depuis une
mystérieuse tentative d'attentat, et
il n'ignorait pas que ses ennemis
politiques étaient prêts à tout pour
s'assurer sa personne.

On ignore encore si M. Tschombé
— qui en Algérie où il serait arrivé
vendredi n'aurait pas subi de sé-
vicea — sera extradé au Congo-
Kinshasa où il a été condamné à
mort par contumace. Pourtant, si
le goiivernement algérien n'a pas
confirmé officiellement avoir reçu
une demande d'extradition (pour
crimes de droit commun, précise-t-on
au Congo) , on doute peu qu'elle soit
refusée: Alger considère M. Tschom-
bé comme «traître au Congo et à
l'Afrique» et l'agence «Algérie pres-
se service» a dit de lui: «Son peuple
le rejette, l'Afrique le condamne et
le monde le vomit».

Si la justice algérienne remet M.
Tschombé au Congo, souligne-t-on
dans les milieux diplomatiques afri-
cains de Londres, le malheureux est
perdu: on se souvient encore de
l'exécution publique, il y a quelques
mois, de quatre officiers congolais
accusés de complot.

Venant de Lisbonne, M. Thomas
Tschombé, frère de l'ancien premier
ministre congolais, est arrivé hier à
Madrid. Il a déclaré :

« Je suis convaincu que le gouver-
nement algérien ne pourra pas le
remettre aux mains des autorités
congolaises. » (afp, upi)

L'ambassade de Birmanie a Pékin
assiégée par les Cardes rouges

Des dizaines de milliers dé per-
sonnes se sont rassemblées hier de-
vant l'ambassade de Birmanie à
Pékin afin de protester contre les
« folles » activités antichinoises du
gouvernement birman et contre les
« atrocités fascistes » auxquelles il
s'est livré, annonce Radio-Pékin. Les
manifestants ont réclamé la levée
immédiate du siège de l'ambassade
de Chine populaire à Rangoon ainsi
que des maisons appartenant aux

ressortissants chinois de cette ville;
de même, ils ont demandé aux au-
torités birmanes d'accéder aux re-
vendications du gouvernement chi-
nois.

D'autre part, des étudiants népa-
lais criant des slogans antichinois
ont tenté de prendre d'assaut, sa-
medi soir, un pavillon chinois d'une
exposition à l'honneur de l'anniver-
saire du roi Mahendra.

Les manifestants ont lacéré quel-
ques-uns des drapeaux ornant le
pavillon avant l'arrivée de la po-
lice, et ils ont exigé le retrait dans
les 24 heures du portrait de Mao
Tsé-toung ornant l'entrée.

Les jeunes gens ont ensuite mis
à sac une librairie chinoise, (upi) '

Le souverain et les cantons ont repoussé
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Le peuple et les cantons suisses ont rejeté hier l'initiative constitutionnelle
du parti socialiste et de l'Union syndicale suisse contre la spéculation
foncière. L'initiative a été repoussée par 397.080 voix contre 192.998 ef par
21 cantons contre un seul, celui de Genève. La participation au scrutin
dans l'ensemble de la Suisse a été de 37 pour cent. Lire en page 2 les

résultats détaillés du scrutin et nos commentaires.

Ainsi le Tour de France a commencé...
Et la «petite reine » sera reine non

seulement pour les professionnels qui
boucleront la boucle, mais pour les
foules que le cyclisme passionne et lea
multiples intérêts qui gravitent au-
tour du Tour.

Ce dernier aura-t-il encore et tou-
jours le même succès que les précé-
dents !

II vient de paraître un ouvrage in-
titulé « Pour ou contre » où deus au-
teurs se font à la fois le détracteur et
le défenseur de cette grande épreuve
sportive.

Inutile de dire que le premier n'y va
pas comme on dit « avec le dos de ta
cuiller ». Pour lui le Tour fait partie
d'un folklore vieillot qui n'intéresse
même plus les jeunes et disparaîtra lès
qu'il aura cessé d'être financièrement
rentable. « Les organisateurs, dit-il,
nous cassent les oreilles avec l'esprit
d'Henri Desgranges (créateur du Tour),
auquel ils entendent demeurer fidèles
envers et contre tout. Or le seul es-
prit que Desgranges ait jamais possédé
est l'esprit de lucre. » Le même estime
que le soutien publicitaire va bientôt
manquer au Tour par les maisons qui
payent cher pour mettre un véhicule
dans le Tour, en auront beaucoup plus
pour leur argent lorsque la TV fran-
çaise acceptera la réclame, une récla-
me plus insistante et réelle pour le
publie que celle qui passe en quelques
secondes derrière un peloton anonyme
et devant une foule entassée. Dès lors,
conclut-Il, « les organisateurs n'hésite-
ront pas à lâcher cette fille de joie
sexagénaire et cacochyme. »

Voir suite en pag e 4
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Sessions parlementaires «électorales»...
La session parlementaire de juin

vient de se clore sous la Coupole...
La prochain e se déroulera en

septembre...
Si Ion songe que le renouvelle-

ment des Chambres fédérales s'ef -
fe ctue cette année-ci, on com-
prend que certains chroniqueurs
les aient accompagnés, sans mé-
chanceté , de l'adjectif « électo-
ral ». En ef f e t  on ne remet pas
en jeu 200 mandats sans que les
Pères Conscrits qui souhaitent re-
trouver le leur , ne f assent quel-
que chose de spécia l pour s'atti-
rer la faveur populair e ou justi-
f i er  l' espérance et la confiance
que les citoyens électeurs ont mi-
ses en eux. D'où la floraison des
discours — ce qui n'est qu'un de-
mi-mal — ou celle des « petites
questions _ — qui est souvent un
bien — mais aussi de certaines
décisions qui accroissent les dé-
penses publiques au détriment de
l'équilibre budgétaire plus ou
moins branlant...

Le fait est que, comme le cons-
tatent divers commentateurs, l'ef -
fort  méritoire, accompli par
le Conseil fédéral pour réduire le
fl ot des subventions n'a guère été
suivi par le parlement . Le Conseil
des Etats avait déjà pratiqué une
brèche dans le proj et du gouver-
nement et rétabli des crédits ac-
cordant une aide aux chemins de
f e r  pri vés. L'économie prévue
avait été ramenée de 55 millions
à moins de 35 millions. Et voici
que, dan s d'autres secteurs, la
commission des la Chambre haute
a élagué à son tour le texte gou-
vernemental et fait sauter certai-
nes réductions de crédits concer-
nant la protection civile, ainsi que
l'agriculture. Certains déploreront
cette tendance « dépensière _ du
parlement et comprendront d i f f i -
cilement qu'on puiss e, dans un
même sou f f l e , réclamer l'équilibre
strict du budget fédéral et des
subventions largement distribuées .

En fait , et sous la pression des

intérêts électoraux concurrents ou
conjugués on se demande ce qui
restera finalemen t des économies
préconi sées ?

Bien sur, poursuivr e une politi-
que d'austérité dans une année
d'élections n'est guère logique. Et
l'on ne saurait demander à de
respectables parlementaires de
f aire preuve d'un héroïsme qui
confinerait plus ou moins à un
hara-kiri .

Ce sont pe ut-être aussi ces
« tensions internes » qui ont pro-
voqué les algarades connues entre
la presse et le parlement , ce der-
nier approuvant chaleureusement
M . Bonvin lorsqu 'il tançait les
jour nalistes, et refusait du même
coup l'admission du secret pro-
f essionnel, refu s dont les consé-
quences fâcheuses ont été très
ju stement évoquées Ici-même par
notre confrèr e Dietschy.

En tant qu'homme de presse
nous sommes aussi adversaires des
panégyriste s professionnels que des
critiques à tous crins.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

D'après le nouvel annuaire sta-
tistique de l'ONU , la population du
globe s'élevait à la mi-1965 à 3295
millions d'habitants, dont plus de la
moitié vivent sur le continent asia-
tique.

Entre 1960 et 1965 , la population
du globe s'est accrue au rythme de
1,9 pour cent par année et, en 1965,
la production d'aliments dans le
monde n'a augmenté que d'un pour
cent , ce qui signifie, si l'on tient
compte de l'accroissement de la po-
pulation , que la production alimen-
taire par habitant a en fait dimi-
nué d'un pour cent environ, (upi)

Le monde manque
toujours plus

d'aliments

Q Lire en page sportive
les détails de cette
ascension

1 Le FC St-Imier 1
1 en 1ère ligue 1



Les voleurs opéraient à l'explosif
280.000 fr. disparaissent à Schiieren (ZH)

Dans la nuit de samedi a diman-
che, une violente explosion a pres-
que entièrement détruit le bureau
de poste de Schiieren, aux portes
de Zurich. Toutes les fenêtres et

l'ameublement de ce bureau ont
été détruits.

Le ou les auteurs de cet attentat
se sont alors introduits dans l'im-
meuble et ont fait main basse sur
une somme de 280.000 francs. Ce
n'est que dimanche matin, et ce,
malgré la violence de l'explosion,
qu'un employé du bureau de poste
a constaté les dégâts et le vol.

La police cantonale zurichoise
estime qu'il s'agit là de malfaiteurs
professionnels. Aussi a-t-elle alerté
ses collègues de l'Interpol, (upi)

LE PEUPLE ET LES GANTOIS SUISSES ONT REJETE
MASSIVEMENT L'INITIATIVE SUR LE DROIT FONCIER
Le peuple et les cantons suisses ont rejeté hier l'initiative constitution-
nelle du parti socialiste et de l'Union syndicale contre la spéculation fon-
cière. Cette initiative a été repoussée par 397.080 voix contre 192.998 et
par 21 cantons contre un seul (Genève) . La participation au scrutin
dans l'ensemble de la Suisse a été de 37 pour cent. Voici les détails des

résultats finals :

Canton oui non Particip.
Zurich 53.278 83.610 50
Berne 30.803 55.283 28
Lucerne 5.455 20.365 35
Uri 817 3.073 44
Schwyz 1.237 7.766 39
Obwald 92 1.939 29
Nid-wald 424 2.643 46
Glaris 1.080 3.306 42
Zoug 1.020 4.021 33
Fribourg 2.531 9.910 24
Soleure 6.679 16.100 40
Bâle-Ville 12.278 12.542 37
Bâle-Campagne 5.471 10.864 35
Schaffhouse 5.336 7.507 75
Appenzell-Ex. 1.687 5.359 52
Appenzell-Int. 61 934 27
Saint-Gall 10.313 32.159 47
Grisons 2632 13.439 40
Argovie 19.277 43.614 64
Thurgocvie 6.028 18.452 55
Tessin 3.729 7.043 18
Vaud 10.489 16.689 21
Valais 1.787 9.071 40
Neuchâtel 4.226 5.222 22
Genève 6.268 6.169 17
Total 192.998 397.080 37

M. VON MOOS : UNE VOTATION
TRES CLAIRE

Le Conseil fédéral va très pro-
chainement adopter et soumettre
aux Chambres un nouveau projet
d'article constitutionnel sur le drot
foncier. C'est ce qu 'a annoncé hier
soir M. von Moos, chef du Dépar-
tement de justice et police.

Dans une déclaration à l'Agence
télégraphique suisse, il a commenté
ainsi le résultat du scrutin : « Ce
résultat n'est pas inattendu. Ce qui
frappe , c'est la faible participation
au scrutin , avec quelques exceptions.
Le résultat correspond dans l'en-
semble à une appréciation réaliste
du problème et de la situation . La

propriété privée et le droit à la
propriété foncière ne doivent , dans
leur substance, pas être touchés,
ils ne peuvent se prêter à des ex-
périences : telle est la volonté de
la grande maj orité des citoyens et
de presque tous les cantons.

» Dans l'ensemble, le résultat de
la votation est parfaitement clair,
a poursuivi M. von Moos. Si l'on
considère non seulement les chif-
fres de ce dimanche , mais toute
l'évolution qui a précédé le vote, on
peut dire que l'issue est positive :
ceux qui ont voté « oui » sont favo-
rables à un article constitutionnel
sur le droit foncier , mais ceux qui
ont voté « non » préconisent égale-
ment un tel article — leurs partis
l'ont dit nettement. On attend donc
un nouveau projet qui permette
d'instaurer un meilleur régime du
droit foncier et pose des bases de
l'aménagement du territoire , sans
avoir les défauts de l'initiative. Le
Conseil fédéral a été saisi d'un tel
projet . Il l'adoptera bientôt (peut-
être seulement après les vacances)
et le soumettra au Parlement. »

RESULTAT PREVISIBLE
Le conseiller national Leuenber-

ger, président de l'Union syndicale
suisse et président du Comité en
faveur de l'initiative con tre la spé-
culation foncière, a fait une décla-
ration disant notamment :

«Le résultat de la votation était
prévisible et l'Union syndicale , com-
me le parti socialiste , qui avaient
lancé l'initiatve, ne s'attendaient

pas qu'elle soit acceptée. Us sa-
vaient dès le début que seule une
partie des citoyens portent un in-
térêt actif aux problèmes du droit
foncier efc de l'aménagement du
territoire.

» Mais, a poursuivi M. Leuenber-
ger, la décision du souverain n'était
pas dirigée contre le but principal
de l'initiative, à savoir une nou-
velle réglementation constituton-
nelle. Nous pensons que le refus
visait seulement quelques aspects
du texte proposé, notamment le
droit de préemption . Désormais, la
situation est clarifiée et tous les
éléments dont la nécessité n'est pas
contestée devront bientôt figurer
dans la Constitution. Et on saura
très vite si le Conseil fédéral , le
Parlement et le peuple tiendront
les promesses de la campagn e qui
a précédé la votation. » (ats)

Le bon sens Fa emporté
Samedi et dimanche, au moment ou

le « souci » de la population est tout
entier accaparé par la nécessaire éva-
sion estivale, les hautes Autorités fédé-
rales ont décidé de soumetre au sou-
verain l'initiative déposée par le par ti
socialiste suisse et l'Union syndicale
suisse le 10 juillet 1963. Cette initia-
tive constitutionnelle visait , rappelons-
le, à introduire dans la Constitution fé-
dérale un article 31 sexies ayant pour
but « d'empêcher une hausse injustifiée
des prix des immeubles, de prévenir la
pénurie de logements et de favoriser
l'aménagement du territoire sur le plan
national, régional et local ». Pour par-
venir à ces fins, le parti socialiste et
l'Union syndicale suisses proposaient
que « la Confédération et les cantons
puissent exercer un droit de préemption
en cas de vente d'immeubles entre par-
ticuliers ainsi qu 'exproprier des immeu-
bles moyennant indemnité ».

Par 397.080 non contre 192.998 oui,
le peuple suisse a rejeté cette initiative.
Il n'a pas mordu à l'hameçon du parti
socialiste qui a fait miroiter toutes sor-
tes de choses dans le texte de son ini-
tiative foncière. Il a parlé de la haus-

se injustifiée du prix des Immeubles,
de la pénurie de logements et a mis
l'accent sur l'aménagement du territoi-
re. L'électeur a su percevoir que ce sont
là autant de problèmes qui doivent être
résolus sur le plan législatif , et les
autorités fédérales y travaillent d'ail-
leurs activement en traitant chacun de
ces points pour soi , comme il convient
de le fa ire pour obtenir des solutions
raisonnables. On -a voulu éblouir les
électeurs avec ce miroir électoral afin
que ces derniers ne discernent pas la
portée réelle de cette initiative qui reste
la socialisation progressive du sol, ten-
tative qui empiète dangereusement sur
le droit de la propriété. Tel était en
effet le but de l'extension proposée du
droit d'expropriation et l'introduction
d'un droit de préemption généralisé en
faveur de l'Etat qui aurait permis à
ce dernier de se port er acquéreur pré-
férentiel de tout bien-fonds qui ferait
mis en vente.

Cette conception ne correspond nul-
lement à celle que le peuple suisse se
fait de la propriété privée. Et il l'a
prouvé et bien prouvé.

M. S.

La Loterie romande a célèbre son 30e anniversaire à Cressier (NE)
Une manifestation d'un discret

éclat a marqué samedi , à Cressier ,
le 30e anniversaire de la Loterie
romande qui fut créée en 1937 et
n'a cessé, dès lors, de soutenir les
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique du pays romand auxquelles
elle a distribué à ce jour près de
56 millions de francs.

C'est dire que la population de
cette région qu'on appelle « L'Entre-
deux-lacs » a fait fête aux délégués
de l'institution venus des cinq can-
tons romands , et leur a montré
l'estime et la sympathie qu'a su
susciter « la Loterie » comme on
l'appelle communément.

Ceux-ci, réunis sous la présidence
de M. Maurice Montandon, de Neu-
châtel , ont approuvé les rapports
qui leur étaient présentés. Ils ont
ensuite assisté à une charmante ré-
ception qu 'avait organisée à leur
intention — au château — les au-

torités communales. On y notai t la
présence de M. Norbert Roten,
chancelier de l'Etat du Valais, de
M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
qui représentait le gouvernement
neuchâtelois , de M. A. Seiler, pre-
mier secrétaire au Département
cantonal de l'intérieur, de M. Henri
Berger , président de la commune de
Cressier , et de nombreuses notabili-
tés de la région. La Loterie, de son
côté, était représentée par son di-
recteur , M. Alain Barraud , et par
M. Paul Bourquin , président de la
Commission de presse.

Le salut du gouvernement fut
apporté en termes particulèrement
chaleureux par M. J.-P. Porchat,
chancelier d'Etat, qui souligna les
mérites de la Loterie romande et le
bien qu'elle ne cesse de faire. U fut
remercié par M. M. Montandon ,
président de la délégation neuchâ-
teloise.

Après une visite fort instructive
de la raffinerie de pétrole de Cres-
sier, les délégués et les invités se
rendirent au chalet Saint-Martin
où avait lieu le 250e tirage et
qu 'emplissait un public nombreux.

Au nom du président de l'institu -
tion, retenti malheureusement à
Lausanne par un deuil , M. Alain
Barraud , directeur , prononça une
vibrante et émouvante allocution
qui fit grande impression . Les opé-
rations, dirigées par Me Biaise de
Montmollin , notaire , se déroulèren t
ensuite en présence du comman-
dant de la police cantonale, major
Russbach, avec un plein succès. Le
prochain tirage aura lieu le 5 août.

(g)

Les billets gagnants
14.000 numéros se terminant par

le chiffre 3 gagnent 6 francs.
14.000 numéros se terminant par

le chiffre 0 gagnent 10 francs.
1400 billets se terminant par les

chiffres 27 gagnent 12 francs.
280 billets se terminant par les

chiffres 441, 815 gagnent 20 francs.
280 billets se terminant par les

chiffres 174, 117 gagnent 30 francs.
140 billets se terminant par les

chiffres 5910, 8015, 6572, 3859, 6952,
7393, 7950 , 5340, 2154, 8544 gagnent
100 francs.

84 billets se terminant par les
chiffres 1437, 5877, 7429, 6785, 6868,
9004 gagnent 200 francs .

Les 20 billets suivants 326483
302977 294267 285253 316724 303446
250161 286596 239738 276580 327021
337710 274611 336048 316586 345638
233536 334024 358786 310860 gagnent
500 francs.

Les 20 billets suivants 316384
285401 265879 264464 354484 295500
301260 318006 260468 260343 257366
282592 351446 316002 319620 308297
320555 264755 332904 232004 gagnent
1000 francs.

Le billet portant le No 333374 ga-
gne 20.000 francs.

Le bilet portant le No 314562 ga-
gne 100.000 francs.

Attribution des 2 lots de conso-
lation aux billets portant les Nos
314561, 314563.

Ces deux billets gagnent 600 fr.
(Seule la liste officielle de tirage

fait foi.)

Il n'est pa s question que le jour-
naliste sérieux , pour mériter l'ap-
probation des députés ou des Con-
seillers fédéraux se compl aise dans
une louange et génuflexions conti-
nues. Pas plus qu 'en commentant
les fa i ts  il ne doit les déformer
ou les j uger d' un point de vue
personnel éloigné du respect qu'on
doit à l'opinion et la personnalité
d' autrui .

C'est pourquoi nous ne cesserons
de revendiquer ici-même le droit
de jug er les projets gouvernemen-
taux sans parti-pris , en les ap-
prouvant lorsqu 'ils nous paraissent
justes et fondés , ou les critiquant
lorsqu'un perfectionnism e exagéré
et des f ra i s  absurdes compromet-
tent l'intérêt public.

Comme l'écrivait récemment le
« Sow du Contribuable » — qui vient
tout justement de fêter  ses 20 ans
— « notre intention n'a jamais été

d' empêcher les pouvoirs publics de
remplir les tâches ind ispensables
qui leur incombent , mais bien de
fair e tous nos ef f o r t s  pour que le
contribuable reçoiv e la meilleure
contrepartie possible pou r son ar-
gent . Nous voulons également un
Etat dynamique , mais qui sache ,
comme un bon père de famille , uti-
liser avec économie son argent ,
pou r pouvoir avec un minimum
obtenir un résultat maximum. »

Cette ligne de conduite n'évitera
sans doute ni les critiques ni les
luttes. Mai s elle restera sur le ter-
rain de la libre discussion , en res-
pectant l' objectivité des opinions et
des faits.

Et c'est bien pourquoi en con-
cluant ces lignes consacrées aux
« Sessions parlementair es électora-
les » nous citerons cette opinion
qui n'a peut-être que le mérite de
l'originalité : « Les peuples ont les
députés et les impôts qu'ils méri-
tent. 5>

Paul BOURQUIN

Sessions parlementaires
«électorales»

La police valaisanne a retiré ce
week-end des eaux du Rhône le
corps d'un noyé. La victime a été
aussitôt identifiée. Il s'agit de M.
Plus Burgener, 39 ans, domicilié à
Viège. (ats)

Découverte macabre
en Valais

Alors qu'il était occupé à fau-
cher ses prés dans la région de
Ravoire sur Martigny, M. Femand
Vouilloz, agriculteur, marié et âgé
de 66 ans, fit ' une chute. Trans-
porté à l'hôpital de Martigny, il a
succombé hier des suites de ses
blessures, (vp)

Chute mortelle
d'un Valaisan

Vers 16 h. 10, au-dessus de Vers-
l'Eglise, un incendie dû à la foudre
a complètement détruit la grange
et l'écurie qui est comprise dans le
même bâtiment , appartenant à M,
Alber t Mermod , paysan, malgré l'in-
tervention des pompiers de la com-
mune. Les bâtiments n 'étaient pas
occupés. Les dégâts sont estimés à
quelque 30.000 fr. (jd)

A Vers-1'Eglise (VD)
Incendie dû
à la foudre

Dimanche matin, peu après mi-
nuit, en contrebas de la route se-
condaire l'Alliaz - Lally (FR), un
tracteur conduit par M. Marcel
Berthoud, 42 ans, domicilié à Chà-
tel-St-Denis, dévala le talus aval
sur cinquante mètres, pour une
cause encore indéterminée. Entraîné
dans la chute du véhicule, le con-
ducteur fut tué sur le coup. Le
tracteur est démoli, (jd)

Un paysan
de Châtel-Saint-Denis
tué sous son tracteur

LIS 
^
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

pu- Wilhelm HANSEN
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

„. On sait ce qu'on fume.
JBk Et on la savoure davantage.

\ s| 
: 

P^^l^^^iliîftm Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
\ t?¥#-à|. ' M  La Brunette double fi ltre est une vraie cigarette. Avec
v| ' - m. un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

TTi.1 •_(--__ -s\ lr_ -PllYM A/l I^^S5kV_2______k - filtre extérieur d'un blanc pur
JL 11IX t. la 1 Ullit.v. w —¦' r"ï\lW_1lB" "m ~ mtre intérieur aux granules de charb011 actif

_G1_L 1 ^__. 9 \_-_/^_\Aw_\__Mi j___ll_ -f*sans filtrer le goût! l&^ISHA
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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| Avez-vous tout pour
partir en camping

! ou au chalet ?
Sinon, profitez de notre grand
choix en réchauds à gaz, lam- i

i pes, chauffages, grils, services,
! frigos, matelas pneumatiques,

lits de camp, sacs de couchage,
tables et chaises, boules à
laver.

Service CAMPING - GAZ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 j

I -aVié-lUjaxf J
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...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc

d'épices rares de l'Extrême-Orient - A /f^V* de la meilleure viande de bœuf,
vendues jadis à prix d'or - qui lui confère \ ĵ ^ (Ç) assaisonné de paprika, enrichi de lardons,

cette saveur particulière! Avec de la jr \g ce pota8e est porté à la perfection par
tendre chair de poularde et de petits dés 1%/ l'odeur forestière de délicats champignons I

de tomates... un régal sans pareil! M /%t Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale!

IZho Vi
Machines f Êf k w \

à laver ^MÊm
Aspirateurs N^ggx

Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

ConCRSsionnoire officiel pour le canton

NUDING Matériaux de Construction S.A.,
cherche pour entrée à convenh-

manœuvre
aide-magasinier

actif et débrouillard .
Faire offres ou se présenter au bureau ,
avenue Léopold-Robert 6.

¦̂ ««a^——»̂ —¦ _ ¦¦¦—- ' _¦ 
J7in iin'i'i I'I 'I

A vendre à Villars-sur-Montreux

BELLE MAISON
composée d'un grand living avec j
cheminée et véranda , 7 chambres,
cuisine, bain , 2 WC, réduits.

| Construction de qualité.
• Chauffage central au mazout. Ter-
! rain de 1670 m2 avec beaux arbres ,

ruisseau et pièce d'eau. Accès facile
par route et bus.
Hypothèques assurées.
Case postale 46, 1800 Vevey 2.
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Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour tr avaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

I L' IMPARTI AL est lu partout et par tous

P É D I C U RE
Mme Geiger

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 25825
Av. Léopold - Robert 6

Adonnez-vous a <L ' IMPARTIAL>

WW âiM1_W__HIQ_ __l _PtWMI>W_l»WWff[

De par ticulier,

Mercedes 230 S
1967, blanche.
Etat de neuf .

I

Prix intéres-
sant. — Tél. dès
20 h . (021)
28 54 32.

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8



Rieur el ensoleillé, le cortège a été très applaudi

Le soleil était au rendez-vous,
cela est maintenant une tradition
qui répond aux espoirs de la ' popu-
lation chaux-de-fonnière qui tient
chaque année à assister au cortège
de la Fête de la jeunesse.

Il f a u t  bien dire qu'il serait tris-
te qu'un tel déf i lé  ne puisse avoir
lieu. Toute cette jeunesse qui mar-
che joyeusement est un spectacle
d' une rare fraîcheur. Et puis, ce
cortège est plus réussi chaque an-
née ; il n'y a pas si longtemps , les
figurants ne se souciaient que de
suivre la musique tandis que main-
tenant , c'est à qui sera vêtu de la
manière la plus originale. Naguère ,
chacun.,. &e;j nettait sur son trente-
et-un, naturellement, en accrochant
un céillet. à ta robe ou à la bouton-
nière ; mais maintenant,", on fa i t
beaucoup mieux : la plupart des
classes préparent ce grand jour avec
un soin particulier et confectionnent
divers objets (chapeaux , f leurs , om-
brelles, etc) .

D'autres se sont même costumés
de la tête aux pieds : nous avons re-
marqué en particulier }p à!>, pêcheur
et ses grandes bottes, un. couple de
jeunes mariés, un cosmonaute.
Peut-être que, dans quelques an-
nées, tout le monde les imitera et
que le public viendra applaudir un
cortège entièrement costumé.

Les couleurs ni l'humour n'ont
donc manqué , les sourires étaient
accrochés à tous les visages, le so-
leil était radieux , les parents et amis
ravis et f iers  : n'était-ce pas le
meilleur présage pour les vacan-
ces ? Ces sacrées vacances qui ont
fa i t  samedi matin une fracassante
entrée en f a n f a r e , grâce aux sociétés
de musique de la ville, de La Per-
rière, des Bois, de La Sagne et de
Cernier.

61 bacheliers
à la Salle de Musi que
Un très nombreux public s'est

rendu à la Salle de Musique pour

assister à la cérémonie dé' remise
des baccalauréats. . '¦

En guise d'introduction , l'orches-
tre et la chorale du Gymnase in-
terprétèrent la Fête du Soleil (Tiré
des « Indes Galantes ») de Jean-
Philippe Rameau,: sous la direction
de M. G. Pantillon .

M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, prononça ensuite l'al-
locution de circonstance, qui fu t
for t  applaudie. S'adressant plus
particulièrement aux heureux ba-
cheliers, il. leur démontra que leur
premier devoir est de proscrire tout
égoïsme, de participer à la vie
communautaire, d'accomplir leur
devoir i.çMique et, surtout , de fa ir e
le . plus -possible pou l ies habitants
des pays en voie d'è . dèvelopp.einiênt.

Après un intermède musical —
concerto pour ; f lû te  et orchestre de
Pergolesi —, M. André Tissot , di-
recteur, procéda à la remise des
« bacs » aux 61 heureux élus (sur
80 !) ainsi qu'à la remise des Prix
couronnant les meilleurs travaux de
concours . ¦ ' ¦¦'-¦
¦ 'La cérémonie prit f i n  en musi-

que , sur une chanson populaire
russe intitulée «Le  Colporteur » .

L'Ecole supérieure
de Commerce

au cinéma Ritz
La salle confortable du cinéma

Ritz a accueilli samedi matin, à l'is-
sue du cortège , les élèves de l'Ecole
supérieure de commerce, leurs pa-
rents et leurs amis, pour assister à
la cérémonie de clôture des cours
et à la distribution des certificats
de maturité aux lauréats dont nous
avons donné le nom samedi.

Le directeur de l'établissement
scolaire , M. P.-H. Jeanneret , sou-
haita une cordiale bienvenue à l'as-
sistance, puis ce furent  quelques
productions musicales par la cho-
rale des classes secondaires, ,  diri-
gées par le professeur Paul Mathey,

qui chantèrent deux oeuvres de
Mendelssohn et par Mlle Christiane
Benoît, pianiste, qui jou a un «Im-
promptu» de Schubert. *

Le discours of f iciel  a été prononcé
par M. André Delémont, secrétaire
général de la Foire d'échantillons
de Bâle, qui sut faire comprendre à
son jeune auditoire tout ce que com-
porte le passage de la théorie à la
pratique, qui sépare les heures pas-
sées à l'école à augmenter son ba-
gage et l'entrée dans la vie pratique.

Mlie'Mouna Saydjari joua au pia-
no «Prélude et Sarabande» de De-
bussy, puis M. P.-H. Jeanneret , dans
un exposé excellent de form e et de
fond , évoqua, tous les éléments con-
traire ; de là Vie; moderne à l'étude,
l'accent sur là nécessité de trouver'/
lention. Il mit fort  judicieusement
à la faculté de concentration, d'at-
pour l'enfant aux études, une at-
mosphère favorable au sein de sa
famille.  Et il souligj ia l'indispensa-
faire preuve les adolescents, apport
ble apport personnel dont doivent
sans ' lequel il ne saurait y avoir
d'études positives.

La distribution des certificats de
maturité commerciale mit un ter-
me à cette cérémonie.

Les classes
préprof essionnelles

à Beau-Site, en plein air!
C'est en plein air, dans le cadre

de verdure de Beau-Site , que la céré-
monie destinée aux classes prépro-
fessionnelles de la ville s'est déroulée
samedi matin, sous la présidence de
M.  P. Roulet , commissaire.

Les fanfares  de La Persévérante et
de La Lyre , dirigées respectivement
par M M .  E. de Ceuninck et J .  Gros-
claude, qui venaient de conduire le
groupe de ces classes le long de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert ,
se produisirent , ouvrant du même
coup la manifestation.

. En cinq minutes chronométrées, le

directeur de cette section de l'ensei-
gnement secondaire inférieur , M.  An-
dré Dubois , énuméra toutes les mau-
vaises habitudes à perdre : se lever
au dernier moment, ne pas consentir
des e f f o r t s  physiques (marche , ex-
cursions) , etc. C'était bref et bien
dit !

Quelques chants d 'élèves de la
chorale de M . Claude Darbre, pro-
ductions fort  applaudies , une ou
deux marches de fan fare  et cette
brève mais belle cérémonie s'acheva
laissant à chacun un beau souvenir .

Bellevue et Promenade
au Grand Temple

Toutes les classes des collèges de
la Promenade et de Bellevue se
sont donné rendez-vous pour l'ul-
time cérémonie au Grand Temple.
Ceci faisait déj à un grand nombre
de participants : nous ne savons
pas si tous les parent s ont réussi
à entrer...

La cérémonie était présidée par
M . Jean Cuenat, commissaire . Les
productions musicales, soit des

(Photos Impartial)

interprétés par la sympathique fan -
far e  de La Perrière, furent très
appréciées , tant elles donnaient un
petit air de fê t e  à la manifesta-
tion. ¦ . . .

Chargé de l'allocution de circons-
tance, .lé pasteur Auguste Lebet ,
chants d'élèves, soit des morceaux

très enjoué , parla évidemment de
l'écol e et de la jeunesse , mais U
n'oublia pas que ce jour marquait
l'entrée dans la périod e des vacan-
ces.

LES AUTRES
CÉRÉMONIES

A part celles dont nous rendons comp-
te, d' autres cérémonies se sont dérou-
lées samedi matin dans le cadre de la
Fête de la Jeunesse :

Au Temple Indépendant : les les , 2es
et Ses classiques , scientifiques et mo-
dernes, se sont rassemblées pour écou-
ter le message du pasteur Georges Gui-
nand , président du Consistoire et écou-
ter les productions de l'Union instru-
mentale de Cernier.

Au cinéma Plaza , où étaient réunies
les classes du Vieux-Collège , du Pri-
maire et de la Citadelle , Mme A. Bar-
bezat prononça l'allocution de circons-
tance alors que la musique des Cadets
officiait .

Au cinéma Scala , pour les classes de
Bonne-Fontaine M. J . -Cl. Jaggi , député
et conseiller général progressiste-natio-
nal s'était chargé de souhaiter à tous
et à toutes de bonnes vacances d'été ;
et la fan fare  l'Espérance de La ' Sagn e
joua ses plus beaux airs .

Au Temple de l'Abeille , le pasteur Gas-
ton Wagner s 'adressa aux élèves des

Gentianes et les enfants bénéficièrent
des mélodies de la fanfare de la Croix-
Bleue.

Au Temple Allemand s'étaient as-
semblées les classes de la Charrière pour
écouter le pasteur Roger Luginbuhl leur
donner de sages conseils et c'est la fan-
fare des Bois qui agrémenta cette céré-
monie .

Enfin à l'église du Sacré-Cœur , ré-
servée aux classes du collège de l'Ouest ,
ce fu t  le doyen Pierre Dortail , curé de
la paroisse qui prononça l'allocution
et les Armes-Réunies jouèrent le rôle de
musique of f ic iel le .

Toutes ces cérémonies furent rehaus-
sées de chants d'élèves et , dans les
lieux de culte, de jeux d' orgue .

Si vous avez l'estomac sensible
et si certains repas ont du mal à
passer , ne vous privez pas pour cela
du plaisir de manger ce que vous
aimez. Ayez tout simplement quel-
ques pastilles digestives Rennie à
portée de la main. Et dès que vous
ressentez ces troubles : aigreurs, bal-
lonnements , somnolence , sucez len-
tement une ou deux pastilles Rennie.
Rennie a une action calmante sur
les muqueuses gastriques , il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite
la digestion Rennie... c'est la paix
de l' estomac ! t3H4

Avis a ceux qui ont
l'estomac sensible

Deux automobilistes de La Chau_x-
de-Fonds, MM. A. M. et R. V., sont
entrés en collision samedi , à la rue
de la Fusion , clans un virage. Les
deux véhicules roulaient chacun à
gauche de la ligne de sécurité. Tous
deux ont subi de gros dégâts.

Violente collision
Suite de la première pa ge .

Voilà , on en conviendra, qui est un
peu dur.

En revanche le défenseur du Tour
estime que ce dernier contribue à dé-
velopper l'amour de la bicyclette et
pense que le retour , cette année, à la
formule des équipes nationales, démon-
trera le désintéressement des organi-
sateurs.

Qu'en penser ?
Personnellement j 'avoue qu 'on éprou-

vait jadis plus de plaisir à suivre « l'é-
popée des géants de la route » lorsque
c'était vraiment une épopée et des
géants. Mais aujourd'hui bien des cou- ,
reurs sont comme Anquetil , qui dé-
clare lui-même ne pas aimer la oi-
cyclette et n 'y voir qu 'un moyen de
gagner de l'argent. Les petites combine!,
que l'on constate , manquent décidément
de panache et ne gagnent plus le coeur
et l'esprit des foules.

Dès lors il ne reste plus qu 'à atten-
dre pour voir si le Tour cette année
sera un grand Tour, un demi-tour ou
un four...

Aux professionnels et maîtres de la
« petite reine » de nous l' apprendre.

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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l K i ¦¦ ¦ ¦ ¦ Dès ce soir et jusqu'à Jeudi soir

IlltPrlA UN FILM D'ESPI0NNAGE ET D'ACTION DE ROY FREEMONT

LUX FBI - ENQUÊTE A LOS ANGELES
l"W>/V avec Carol WOLKER - Mary LUGER - Luciano MARIN - Gaetano QUARTARARO
Œl  Ol I F Pour( .uoi le F.B.I. s'intéresse-t-il au strip-tease de la mort ? UN SUSPENSE ININTERROMPU !

¦¦wW ___ ___ Location à l'avance au tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

H ^E____BV_F ' _____D____i _______n^________ _̂____^_B__H-D-^HB_Pn________________4_____________________E____n _BEHI _H___ _B__3__^B_791__I___K______ ___________ _¦___H________l--------------------- ----------_--------------------_-____-_-_-_-_-_-_-_-_B HW ¦_____—B___B ¦ _______t_________________E__________̂ _____S______P_______ __MI______̂ ^

Dès demain mardi dîsfrlbufion de notre cadeau «VACANCES»
. . ,. (Minimum achat : Fr. 5.- — Réglementation exclue) !

©t JUSCj U 9,

épuisement DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ
LE LOCLE — Tél. (039) 51449

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard T LE LOCLE

vous souhaitent de

BONNES VACANCES
et vous proposent

LEUR GRAND CHOIX EN

J S RASOIRS
J f t î  ÉLECTRIQUES

-_____MB5__ - _ _ ° P'' es dès Fr. 24.50
«j îll̂  rechargeables Fr. 117.—
B flljlr secteur dès Fr. 39.—

¦¦ TRANSISTORS ESpi3
RADIOS-AUTO 'j ËË |jjj
1 à 4 ondes mai I JS
de Fr. 30.— à 348.— MEDIATOR

î *̂î 
ENREGISTREURS j

_j_ff à cassette ou bande

*__ll F.i_f secteur - batteries
M̂ ITOT" dès Fr. 198.—

ÉLECTROPHONE- WÊÊÊM
VALISE I 3. . ^-upsecteur - batteries FF JJMW

! °ès Fr. 133. MEDIATOR

SERVICE APRÈS VENTE

—^—«-M—-— ¦¦III»! IKU__________ —___-_-___—_—¦

Madame
voici les vacances !

Avec une garde-robe impeccable vous aurez plus de
plaisir à voyager.

.Votre teinturier» prend soin de votre élégance.

Des machines ultra-modernes, une équipe de spécialistes et un
service à domicile à la page nous permettent de vous assurer
un travail impeccable dans les délais que vous désirez.

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39
(Immeuble boucherie chevaline Schneider)
Le Locle : Avenue de la Gare - Tél. 5 48 48
(Vis-à-vis de la confiserie Bersot)

Autres dépôts:
Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Bégjelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

Le Locle
Le très fort développement de notre production nous
met en position d'engager :

un emboîteur
emboîtages qualité soignée, petites et grandes pièces s

régleuses
pour réglages complets

metteuses
en marche
pour mise en marche petites et grandes pièces.

Travail en fabrique exclusivement.

Ces postes sont stables et bien rémunérés.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel,
tél. (039) 5 23 42. '

LA BOUCHERIE
DE L'AVENIR

JEAN VUILLE

| LE LOCLE

sera fermée
du 10 au 21 juillet j

Réouverture le 22 juillet

Boucherie des Jeanneret OUVERTE

pendant ces deux semaine

CAMPING I
LUMIÈRE

— Lumogaz R
(camping-
gaz
bidons bleus)

— Lumogaz C
(cartouches,
très léger,
pour le mon-
tagnard, le
cyclotouriste) !

— Lampes Pri-
mus (bout, i
Primus Gaz) j

— Lampes pour
Camping Box [

— Manchons à
incandescen-
ce pour lam-
pes mobiles
et fixes, aussi
pour carava-
nes.

Voyez le
« Dr Butagaz »
de chez î

CHAPUIS I
Girardet 45
LE LOCLE
... spécialiste

des gaz 1

Lisez l'Impartial

livrets de dépôts I
mf \̂ n^̂ \\ 

Avenue rÉF
W. %/_\mVj t_] Léopold-Robert 88 |F|
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Ouvert le samedi matin l|jSj

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

chez Marceline j
Concorde 43 - Tél. (03)9) 5 27 45 '

LE LOCLE j

sera fermé
durant la période

des vacances horlogères

TAXIS
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

! La coutellerie |

MATTHEY-CHESI
LE LOCLE

sera fermée
du 10 au 29 juillet

TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 38 14 - 5 44 33 - 512 32

CAMPING-
BOX

PRIMUS-
GAZ

— station de
remplissage
des bouteilles

— tous
appareils

— on ne se con-
tente pas
seulement de
vendre,
ON RÉPARE,
REVISE et
CONTROLE
les appareils!

Voyez le
« Dr Butagaz »
de chez

CHAPUIS |
Girardet 45

LE LOCLE
... spécialiste

des gaz I
¦¦* * "  ¦ I I I I  .
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Fleurs et fanfares pour fêter les

Samedi matin, le cortège a déroulé
son long ruban d'enfants datas des rues
pleines de sourires et de soleil. Il faisait
bon, il faisait chaud. La joie cascadail
au seuil des vacances qui s'annonçaient
< tropicales ».

Derrière le cordon des gendarmes en
grande tenue, les petites classes, avec
des cerceaux décorés, des bouquets de
lilliputiens, des dentelles pour les filles,
des complets à peine étrennés pour les
garçons, arboraient ' leur fraîcheur et leur
émotion — dame ! le premier cortège,
c'est un événement — puis, au fil des
groupes, on découvrait des cheveux plus
longs, des maintiens mieux assurés,
jusqu 'aux grands pour lesquels les « pro-
mos » sont une formalité.

Les voitures décorées , souvent condui-
tes par des plantes ravissantes, des re-
présentants des autorités, la bannière
communale et les fanfares, La Sociale,
L'Union instrumentale, la Musique sco-
laire, la fanfare de la Croi-Bleue, la
Militaire, les accordéonistes ont donné
au « défilé » ses allures de corso fleuri,
de « 14 juillet », de grande fête encore
solennelle dans sa gaité.

On a même tiré au canon des nuages
de confetti auxquels des mains facé-
tieuses avaient mélangé des bonbons d'où
d'adorables chamailleries pour- ramas-
ser ces sucreries tombées du ciel. Et si
vous voulez savoir quels étaient ces
- fauteurs,de trouble.» souvenez-vous1 que,
sous lés étoiles' oh fait parfois îa "révo-
lution., en casquette bleue. - -

Quand les bouchons
sautent

La grande kermesse organisée à la rue
du Pont par les sociétés locales a rem-
porté un succès de taille et de classe,
aussi le président William Huguenin
avait-il la prunelle égayée. Le temps a
contribué à mettre le public en joie et
la chaleur a fait sauter pas mal de
bouchons.

Les gaitês du cortège. Des étudiants ont tiré des confett i  et des bonbons
au canon. -¦'¦Incident» charmant sous l'œil ravi... et ému des parents.

Les promot ions ont leurs plaisirs , la rue du Pont a ses secrets. Dimanche soi r , on s'y est amusé royalement en
compagnie d'une équipe de divertisseurs comme on aimerait en rencontrer plus souvent. (photos Impart ia l )

Le spectacle des enfants cher au cœur des grandes personnes.

Après le cortège, le concert-apéritif
des fanfares a réuni plusieurs centaines
de mélomanes qui s'étaient sagement
réfugiés sous les ombrages .puis dès le
début de l'après-midi, la fête a battu
son plein pour trouver son apothéose
pendant la soirée.

Le spectacle de variétés animé par
La Milliquette, Jacques Marjo, fantai-
siste, René Deran, auteur-compositeur,
les clowns Adégnors, l'orchestre Am-

biance, sans oublier bien sûr, les com-
pères Geyer et Lecoultre, aurait déridé
les plus maussades « et l'on a dansé »
comme.dirait Beccaud dont le nom seul
fait songer aux douceurs plus secrètes
de cette nuit qui avec son carrousel , ses
saucisses chaudes, le vin, les baudruches,
les « tourniquets » et les trompettes fera
regretter au moins jusqu'à la rentrée
d'avoir dû se quitter si tôt.

P. K.

EBÛOIEIEUT SUR LA LIGNE LE LOCLE-LES BUTS

Entre Le Col-des-Roches et Les Brenets, les pompiers ont dû intervenir
pour dégager la route.

Le glissement de terrain, (photos Curchod)

Hier en fin d'après-midi, un talus
situé au bord de la ligne de chemin
de fer Le Locle - Les Brenets s'est
éboulé entre Les Frètes et le tunnel du
Locle. Le trafic a été interrompu de 17
heures 45 à 20 h. 15. Des autobus des
TC ont remplacé les trains pendan t le
temps nécessaire aux réparations.

L'orage est la cause de ce glisse-
ment de terrain tout comme il est la
cause d'une inondation qui a eu lieu
aux Calame 17 dans une cave. Les

Premiers secours ont dû intervenir pour
éliminer ces quelque 70 cm. d'eau qui
n 'ont toutefois fait aucun dégât.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle n'a
pas été épargnée par l'orage et dans
plusieurs quartiers le courant a été
coupé pour être ré tabli vers 23 heures.

Au Casino...
Les Ses années se retrouvent au Ca-

sino, où M. Charles Huguenin salue
parents et enfants, et rappelle un fait
vieux de 55 ans... alors qu'il était lui-
même au cortège des Promotions et à
la cérémonie qui suivit. L'orateur du
jour évoqua la fable de La Fontaine
«Le Laboureur et ses enfants» ... Jamais
il n 'a oublié cet enseignement plusieurs
fois centenaire «Travaillez, prenez de
la peine...», leçon toujours actuelle. Puis
le pasteur Jacques Bovefc va parler des...
batraciens. Deux grenouilles, l'une pes-
simiste, qui , un beau jour , se noya dans
une jarre de lait, alors que l'autre , op-
timiste, sut se débrouiller en se dé-
battant si bien que le lait se tr ansfor-
ma en beurre... ce qui la sauva ! Cette
charmante historiette fut applaudi e à
tout rompre.

Deux très beaux chants «Au temps
des cerisettes» de P. Miche, et «Le dé-
part du chasseur», mélodie populaire,
sous la direction de M. J. Huguenin ,
agrémentèrent cette courte cérémonie.

<dj)

Les Ses années du collège des Jeanneret chantent au Cercle Républicain;
le pasteur Velan vient de raconter une histoire d'animaux ; c'est le dernier
e f for t  avant les vacances. A la Salle des Musées, M. Knellwolf et le pasteur
Pittet ont f a i t  alterner le sérieux et la fantaisie pour le plus grand p laisir
des Ses années du collège primaire, alors qu'au cinéma Lux, M.  P. Montandon

et le p asteur Wettach s'adressaient aux 2es années.

...et à la Maison
de Paroisse

Mme Arber au nom des autorités
scolaires souhaite la bienvenue à cha-
cun.

Puis on entend une prière du pas-
teur J.-L. L'Eplattenier.

Ensuite Mme .Arber s'adressant aux
enfants leur montre un bouquet de
promotions entouré d'une fine colle-
rette de papier. Imaginons que les
fleurs représentent les élèves qui,
comme elles ne sont pas toUs sem-
blables. Il y a des fleurs modestes,
d'autres plus colorées et aussi quelques
mauvaises herbes. Il y aussi des en-
fants joyeux , d'autres plus renfermés,
de bons et mauvais élèves. La jolie
collerette représente les instituteurs et
institutrices, ceux-ci servent à tenir les
fleurs ensemble.

La parole est ensuite au pasteur J.-
L. L'Eplattenier. Il raconte la belle
histoire d'une petite fille , emmenée
captive clu pays d'Israël par les Syriens.

Les enfants exécutent encore un beau
, chant : « Veux-tu monter dans mon

bateau ? » sous la direction de Mme R.
Heim. (amj) 

Piscine du Communal
Température de l'eau : 22 degrés.

Promotions
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LUNDI 3 JUILLET

CINE LUX : 20 h. 30, FBI enquête à
Los Angeles.

PHARMACIE D'OFFICE : Mari otti .
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
¦renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l' absence du médecin de f a -
mille).

| M E M E N T O  I
y  vy  ï .
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Le Locle. — Au cinéma Lux : « FBI en-
quête à Los Angeles».
La disparition du professeur Weiss

un savant de renommée mondiale qu;
travaillait à la recherche de la for-
mule d'une matière qui puisse neu-
traliser les radiations atomiques sur le
corps humain , retient l'attention de-
puis un certain temps, mais sans ré-
sultat , de l'un des plus fameux iétec-
tives du FBI , David Blair. Celui-ci ,
accompagnée d'une collègue du FBI , ar-
rive à Los Angeles où. après des _é-
ripéties terriblement mouvementées , ' ils
retrouveront le professeur. Un film
d'espionnage et d' action mené à une
cadence folle Dès ce soir et, jusq u 'à
jeud i soir. Admis dès 18 ans.

Belle cérémonie au Temple
Le Temple sera bientôt trop petit

pour contenir la Jeunesse des degrés
supérieurs, jeunesse qui semble explo-
ser. Tout le parterre et la grande gale-
rie en face de l'orgue étaient réservés
aux élèves, jeunesse vibrante et colorée
à l'image de ce merveilleux jour d'été
Les officiels et les invités avaient pris
place sur la galerie en face de la
chaire . Parmi eux on reconnaissait M
J. A. Haldimann, préfet des Monta-
gne, M. René Felber , président de la
ville, J. P. Renk et H. Eisenring, con-
seillers communaux, M. Charles Bon-
ny, inspecteur retraité des écoles et
de nombreux conseillers généraux et
membres de la Commission scolaire.

Après un jeu d'orgue et la, ,prière que
prononça le pasteur M. Néri , M. Willy
Briggen, président de la Commission
scolaire, après avoir salué ses hôtes et
avoir présenté à chacun ses souhaits
de bienvenue, invita les élèves à chan-
ter deux chants : « Le mai sourit » de
Franz Schubert et la « Bourrée en Au-
vergne » une mélodie française. Us
chanteront encore au cours de la cé-
rémonie mie autre mélodie française ,
« Sonne ma cornemuse » et un chant
d'ensemble qu 'Hugo de Senger composa
à « La gloire de l'été » . Chaque année
le miracle, le tour de force se renouvelle
et l'on ne sait ce qu 'il faut le plus ad-

mirer, de la qualité des exécutions , réus-
sie avec un ensemble créé pour cette
fête ou de l'art de celui qui , depuis de
très nombreuses années, se voue à faire
chanter les élèves du Locle, M. André
Bourquin.

M. Briggen donna ensuite la parole
à M. Gaston Clottu,, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction
publique qui , s'adressant aux élèves dit
son plaisir d'avoir été convié à parler- â
cette cérémonie des Promotions parti-
culièrement sympathique au Locle, par
son caractère généreux et familial . Sa
dernière participation à une telle cé-
rémonie remonte à une huitaine d'an-
nées et cet intervalle a vu la prépara-
tion et la mise en œuvre de la réforme
scolaire. Avec humour,, et. gentillesse, M.
Clottu remarque qu 'il; serait exagéré de
prétendre que cette réforme ait été
accueille chaleureusement au Locle et
que les Loclois ont manifesté, à cette
occasion leur sain esprit critique et
par là cdnstructif. Dans le monde ac-
tuel , aux moyens d'expression nou-
veaux, la réforme scolaire devait te-
nir compte de cette évolution- et procu-
rer aux élèves la plus large possibilité
d'entreprendre des études et d'acquérir
une formation professionnelle. Il sou-
haite que les élèves aient trouvé dans
cette innovation une raison de plus de
s'attacher à l'école. Cependant la pé-
riode scolaire ne représente Jamais
qu 'une étape dans la formation des
jeunes. Il ne faut pas oublier que dans
notre civilisation où triomphe l'auto-
mation , les réalisations spectaculaires
et impressionnantes ont requis une sin-
gulière addition d'efforts d'application.
Le succès de l'élève dans son avenir dé-
pend de son travail assidu , de son at-
tachement à l'étude. La ville du Locle
fait beaucoup pour les écoliers et les
étudiants . Les élèves sont assez grands
pour voir eux-mêmes la part de respon-
sabilité qu 'ils doivent assumer pour être
les dienes successeurs des Loclois d' au-
jourd'hui et d'hier.

Le pasteur Maurice Néri apporta en
conclusion le message de l'Eglise , s'a-
dressant à ses Jeunes auditeurs avec
une éloquence pleine d'émotion.

M. C.

Samedi matin , à une heure, un auto-
mobiliste du Locle qui circulait rue des
Jeanneret , a perdu la maîtrise tle son
véhicule et a heurté deux voitures en
stationnement. Les trois machines oui
subi de gros dégâts.

Trois autos endommagées
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i# %___F 1 ̂ Ĵ_F_^&II 
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Emissions tous les jours
dans nos vitrines,
le matin dé 8 h. 15 à
9 h. 45, dès le 3 juillet.
Démonstration
toute la journée
par nos techniciens. 
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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FABR.tâUE
DE MACHINES

dans le vallon de Saint-Imier.
Programme unique et intéressant.
Ecrire sous chiffre AS 3144 J, aux [
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

J 'f i l  TRf_ ll\ _ P le moyen de taire
Ml t n U U V L  des PHOTOCOPIES

sans négatif, avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tel (039) 3 62 62.
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Fleurier : Mme Elora Jeanneret et sa 50e abbaye
A l'occasion de la Fête des Promotions,

le Conseil communal fleurisan a orga-
nisé une petite manifestation sui' la
Place de Longereuse, en l'honneur de
M. et Mme Henri Jeanneret , forains, qui
effectuaient leur 50e abbaye à Fleurier.
Après quelques morceaux de musique
joués par les fanfares locales, M. Daniel
Corme, conseiller communal , leur adressa
de gentilles paroles de reconnaissance et
leur remit un plateau en argent gravé
en leur nom. Cette cérémonie empreinte
de simplicité à l'égard de forains fidèles
aux manifestations-villageoises, a touché
le cœur des jubilaires qui n'ont pu
retenir des larmes de joie sur leur
visage.

Ce couple apprécié dans les fêtes
populaires a élevé une famille de 15 en-

fants, dont la plupart sont aussi forains.
Un souvenir de 1918 est évoqué par Mme
Jeanneret. Cette année-là , lors de l'Ab-
baye de Fleurier , il faisait un temps
épouvantable, pluie et vent à longueur
de journée. Très peu de monde à la fête ,
donc pas de recettes. Une dame âgée qui
se promenait et qui ne pouvait tirer une
fleur , préféra donner une pièce d'or de
20 francs à Mme Jeanneret qui l'utilisa
à l'achat de marchandises pour nourrir
sa grande famille. Il y en aurait bien
d'auto-es, mais le temps passe et la vie
continue.

L'année 1967 restera un souvenir pour
M. et Mme Jeanneret auxquels nous
adressons nos félicitations et nos vœux
de santé, (hc )

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
Une cyclomotoriste

blessée
Samedi matin, à 8 heures, un auto-

mobiliste qui circulait rue de la Cas-
sarde et qui voulait s'engager dans la
rue du Rocher, freina brusquement,
Une cyclomotoriste qui suivait ne puf
s'arrêter à temps et heurta violemment
l'arrière tle l'auto. Il s'agit de Mlle Ga-
lirielle Schiitz. âgée de 22 ans, des
Hauts-Geneveys, qui fut transportée à
l'hôpital des Cadolles. souffrant d'une
blessure au genou gauche.

Profondément coupé
par un tesson

Samedi après-midi, à la plage, le
jeune José Farine, 10 ans, de Neuchâ-
tel , s'est profondément coupé un pied
avec un tesson de bouteille que des in-
conscients avaient laissé traîner sur la
pelouse. Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

Début d'incendie
Samedi à 21 heures, un début d'in-

cendie s'est déclaré rue de l'Ecluse, au
No 24 . Un mégot , jeté probablement
d'un étage supérieur , a mis le feu à un
tapis exposé à une fenêtre. L'apparte-
ment a subi des dégâts.

ATS : retraite
de M. Charles Quartier
M. Charles Quartier , rédacteur à l'A-

gence télégraphique suisse, a été ad-
mis à fah'e valoir' ses droits à la re-
traite à partir du 1er juillet 1967. Li-
cencié es lettres de l'Université de Neu-
châtel , M. Charles Quartier a été ré-
dacteur au bureau de Genève à l'ATS
de mai 1934 à juin 1941, puis au bureau
de Berne du 1er mai 1949 au 30 juin
1967. Il avait été de 1941 à 1949 rédac-
teur au journal de _ L'Express » de Neu-
châtel , puis rédacteur en chef de « La
Sentinelle » à La Chaux-de-Fonds. (ats)

Couvet : un spectacle éblouissant évoquant une ère nouvelle
A l'occasion du Jubilé Dubied, les so-

ciété locales de Couvet avaient préparé
une manifestation baptisée «Soirée du
siècle» . Celle-ci a été magnifiquement
organisée samedi soir dans la grandiose
cantine mise gracieusement à disposition
par l'entreprise centenaire. C'était là une
chance exceptionnelle pour les organi-
sateurs de pouvoir profiter d'un tel
geste d'amitié de la Maison Dubied.

ROULEZ TAMBOURS
SONNEZ CLAIRONS !

Au lever de rideau, devant plus de
deux mille personnes, la pimpante fan-
fare de l'usine Dubied «L'Helvetia», pro-
cédait à l'inauguration de ses nouveaux
uniformes en jouant un répertoire mu-
sical qui comprenait deux marches avec
tambours et clairons, une fantaisie jazz ,
une valse et la Marche du Centenaire,
composée par M. Emile de Ceuninck ,
directeur , à La Chaux-de-Fonds. Après
chaque morceau , les applaudissements
crépitèrent pour les musiciens et leurs
productions de classe. L'excellente pré-
sentation , la souplesse générale, l'ai-
sance limpide à passer des «forte» aux
«piano» et la magnifique fusion des
instruments ont contribué à la splen-
dide réussite de ce concert. Il faut
aussi relever l'effort appréciable de
chaque musicien qui n 'est aucunement
modifié de par ses éléments, ce qui prou-
ve une volonté de perfectionnement ra-
vivée par un intérêt nouveau , insufflé
par le directeur , M. Emile de Ceuninck.
Par ses exigences, un bon goût sans
faille , il a su s'imposer en maître. Pro-
tagoniste d'une transformation magis-
trale, il a droit , pour son travail inlas-
sable, pour sa direction précise, pour
son talent et son zèle, à toute notre
admiration et à nos plus vives félicita-
tions.

UNE TENUE IMPECCABLE...
Forte d'une cinquantaine de musi-

ciens de tous âges, cette fanfare est
imposante dans son nouvel uniforme,
De couleur gris-beige, le pantalon porte
un liseré grenat sur les côtés. La
veste qui est de couleur bordeaux , n 'a

que deux boutons. Une étoffe de qua-
lité a été choisie. La fourragère et les
épaulettes sont dorées. Sur le cœur, s€
présente l'écusson de Couvet et ses
trois covets. La casquette, elle, est
unique. Elle est de forme conique et
sur le fronton se trouve une clé de sol
brodée et dorée. Une chemise blanche
et une cravate assor tie à la veste
complètent allègrement ce nouveau cos-
tume des musiciens de l'ensemble
Dubied. Cette tenue impeccable a ré-
joui le public enthousiaste. L'Helvetia
mérite un coup de chapeau pour sa
luxueuse prestation.

DEUX DISCOURS...
Après une introduction faite par M

Bernard Jeanneret, président du Comi-
té d'organisation, lequel salua quel-
ques personnalités du monde musical et
de l'entreprise Dubied , dont la Est.
serait trop longue à énumérer, il donne
la parole à M. René Krebs, président
du Comité des équipements de la fan-
fare, qui s'adressa à toutes les person -
nes qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation d'un nouvel uni-
forme. C'est pour les membres, un
encouragement et une récompense, dit-
il. On entendit ensuite, M. Waltei
Kohler , président de l'Helvetia , qui
avec des paroles touchantes, remercia
chaleureusement M. Rodo de Salis
directeur du Conseil d'administration
pour son geste d'amitié envers les
sociétés locales de Couvet et bien sûr
la fanfare. Un panier de fleurs a été
offert à Mme de Salis pour sa présence
à cette manifestation. L'orateur adress-
sa également la reconnaissance des
musiciens au directeur M. de Ceuninck,
la satisfaction et l'honneur d'inaugu-
rer un nouvel habit ainsi que la joie
que procure la musique dans une
fabrique et lors d'une fête.

LA FEMINA...
En complément de programme, la so-

ciété féminine de gymnastique de Couvet
qui fêtait aussi le 25e anniversaire de
sa fondation , se produisit dans la grande

allée de la cantine au son d'une belle
musique enregistrée par M. Fernand
Vaucher et à la lumière des projecteurs,
La perfection dans les mouvements, la
finesse des ballets, ont fait la valeur de
sa démonstration très appréciée des
spectateurs.

ET LES FRÈRES JACQUES...

Entendre les Frères Jacques à Couvet
est un plaisir exceptionnel pour toute
la population du "Vallon. Par leurs pro-
ductions très hautes en couleurs, ces
artistes de la chanson française ont su
maintenir le succès qu'ils connaissent
de longue date. La passion y éclate !
Un chœur somptueux, chatoyant, des
voix soulevées des profondeurs, telle la
houle en un immense mouvement d'ar-
chitecture bien structuré. Leur show
d'attractions et de variétés a été l'ins-
tant sublime de la foule. Des applaudis-
sements nourris et répétés justifièrent
leur talent et leur brillante exécution.

DED GERVAL ET SES SOLISTES...

Alors que la partie officielle qui fut
lumineuse à tous les points s'achevait,
le célèbre orchestre Ded Gerval, de Ge-
nève, avec ses dix musiciens, enchaînait
jeunes et vieux dans la danse. Cet en-
semble musical très renommé, fit vire-
volter les couples aux floralies de l'été
sous un ciel étoile. Toujours dans l'arti-
fice de la lumière, des couleurs et des
rythmes, la danse fut conduite dans un
style rarement vu et entendu au Val-
de-Travers.

UN SOUVENIR QUI SERA
MÉMORABLE...

La parfaite organisation et la beauté
du spectacle offert, nous convient à un
enthousiasme sans réserve. C'est un
monde en mouvement et en évolution ,
comme tout ce qui vit. C'est un monde
qui sait se souvenir et aussi marcher
hors des sentiers battus. Toutes vertus
acquises, la soirée du siècle a été pleine-
ment réussie, (hc)

Vu l'abondance de matière,
nous sommes contraints de ren-
voyer à demain les comptes
rendus de plusieurs manifesta-
tions, dont notamment ceux de
la Fête de la jeunesse aux Bre-
nets et aux Ponts-de-Martel , de
la Braderie biennoise, du tir de
district à Saint-Imier , etc.

Abondance
de matière

La votation cantonale de samedi et dimanche

PSSTRICTS
OUI NON

Neuchâtel 2572 421
Boudry ' 1744 276
Val-de-Travers 745 162
Val-de-Ruz . 815 159
Le Locle 1166 226
La Chaux-de-Fonds 2378 457
Canton 9420 1701

La Chaux-de-Fonds
OUI NON

dhaux-de-Fonds'Centre 1224 229
Chaux-de-Fonds/Forges 679 113
Chaux-de-Fonds/Charrière 419 91
Les Planchettes 12 6
La Sagne 44 18

2378 457

Le Locle
OUI NON

Le Locle 804 137
Les Brenets 64 27
Le Cemeux- Péquignot 48 21
La Brévine 34 11
Bémont 1 1
La Chaux-du-Milieu 60 3
Les Ponts-de-Martel 121 20
Brot-Plamboz 24 6_

1166 226
Participation au scrutin : 11,85 %.

L'électorat neuchâtelois, par 9420
oui contre 1701 non, a donc donné
au gouvernement les moyens de
procéder rapidement à la création
des centres de destruction de cada-

vres d'animaux et des déchets d'a-
battoirs, à Montmollin et La Chaux-
de-Fonds. Le souverain a compris que
le projet du Conseil d'Etat concer-
nant l'installation d'un tel centre
d'incinération à Montmollin et la
mise en place d'un four dans les
abattoirs régionaux de La Chaux-
de-Fonds, le centre de Montmollin
devant servir aux districts de Neu-
châtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz, l'installation de la Mé-
tropole horlogère étant réservée aux
deux districts des Montagnes, reste
une nécessité d'ordre hygiénique.
Grâce à ce crédit , le système des
clos d'équarissage, totalement péri-
mé au point de vue sanitaire à une
ère où la lutte contre la pollution
des eaux est une impérieuse né-
cessité, sera heureusement remplacé
par des fours incinérateurs moder-
nes et rationnels qui répondent aux
exigences de la salubrité publique.

Feu vert pour des centres de destruction de cadavres d'animaux
et des déchets d'abattoirs à Montmollin et La Chaux-de-Fonds
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MOT.ERS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste qui circulait
à Môtiers en direction de Fleurier
a heurté une passante qui traver-
sait la rue. La malheureuse, Mme
Jeannette Bourquin , a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital de Couvet,
souffrant d'une double fracture du
crâne. Son état est considéré com-
me assez grave.

Une passante
grièvement blessée

par FREDDY LANDRY

UN REPORTAGE
RADIOPHONIQUE !

tl y a une semaine, la télévision
présentait « Notre monde », émis-
sion qui avait provoqué de sé-
rieuses réserves de notre part
(voir « Impartial » du 26 juin ) .
Cette brillante forme technique
ne masqua point le superficiel des
témoignages. On se prend à re-
gretter aujourd'hui qu 'un autre
sujet n 'ait pas été choisi : « Terre
des Hommes », cette exposition
universelle qui connaît un succès
dépassant toutes les prévisions.

On connaît encore mal cette ex-
position. Pensons seulement aux
informations fournies par la télé-
vision : à une seule exception près ,
aucune émission importante ne lui
a été consacrée. Bien sûr , ici et là,
dans des émissions régulières, on
découvre des reflets, certains
échos. Mais il faut être tout le
temps devant le petit écran pour
les saisir. Et je me refuse à cet
esclavage, pensant qu 'ici comme
ailleurs un choix préalable est in-
dispensable. J'ai pourtant en mé-
moire des images de l'inaugura-
tion , avec beaucoup de discours,
une visite au pavillon belge, avec
beaucoup d'interviews, de savan-
tes dissertations d'un sociologue
qui parlait de sexologie comparée
à propos des costumes des hôtesses,
l'habitat de demain présenté dans
« Notre monde ». Et puis c'est
tout.

Avec impatience et curiosité
j'attendais les 50 minutes consa-
crées au pavillon suisse. Il y a
bien 50 minutes. Mais d'images,
point ou presque. Des interviews,
des interviews, et encore des in-
terviews . Entre la présentation
des personnes interrogées, le re-
porter suisse envoyé spécialement
là-bas tient un micro entre ses

mains et fait un long discours où
il explique ce que contient le pa-
villon.

La radio , c'est assurément la pa-
role et des sons. La télévision, ce
sont des images et des sons, par-
fois quelques paroles. Trop sou-
vent, l'image n 'est autre que celle
de celui qui parle. D images enri-
chissantes, explicatives, informât! -
ves, point ou presque, dans de trop
nombreuses émissions. Comme si la
télévision était faite par des gens
de radio tout contenta de voir leur
« bobine ». Qu 'on interroge quel-
qu 'un et que par politesse on nous
le montre en guise de présenta-
tion : d' accord. Mais que la camé-
ra reste obstinément braquée sur
l'orateur , non.

Il y avait autre chose à nous
montrer de ce pavillon suisse. Je
le sais, le téléspectateur attentif
aux phrases attendra la prochain e
émission pour poursuivre cette vi-
site. Alors peut-être, nous aurons
le droit de voir.

H y eut des moments étonnants :
celui-ci d'abord. M. Hugen Tobler
présente la partie réservée à l'hor-
logerie et à l'horloge atomique qui
donne l'heure à l'exposition en-
tière. Il dit « ici, nous voyons... »
alors que l'image est celle d'une
horloge et non du cerveau de l'en-
semble. Ce petit exemple met les
choses au point : on dit ce qu'il
faut voir sans le montrer.

Dans ce reportage il y a tout ce
que l'on devrait détester , les dé-
clarations qui ne sont même plus
radiophoniques tant la présence
d'une caméra ralentit le débit ver-
bal, et des informations visuelles,
d'une trop grande pauvreté.

Bref , une émission-tricot , qui
laisse l'œil de madame sur son ou-
vrage , car il n'y a rien à perdre
à oublier de regarder le petit-
écran .

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

L'eau devient rare
Une entreprise spécialisée a procédé

depuis quelques mois à des forages
sur le territoire communal de La
Côte-aux-Fées, dans le but d'y décou-
vrir de l'eau. La sonde qui est des-
cendue à plus de 155 mètres, n'a
donné aucun résultat positif. Il n 'existe
donc aucune nappe d'eau dans cette
région. Que fera le Conseil communal
de cette localité s'il ne trouve pas ce
liquide précieux sur place ? Fauda-t-il
installer des pipe-lines pour alimenter
le village ? Espérons qu'une solution
soit trouvée, (hc)

LA COTE-AUX-FÉES

Depuis trots ans paraît à Colombier
« Le Sous-Officier neuchâtelois ». Dès le
mois d'octobre il va changer de titre et
s'appeler « Le Sous-Officier de Suisse
romande et du Tessin ». En effet tous les
petits bulletins des Sections romandes
vont disparaître pour être remplacés par
un mensuel plus important. Les Tessi-
nois auront également une place dans
ce journal qui sera beaucoup plus qu'un
organe de sociétés. La rédaction en a été
confiée au sgt. René Gessler, de Co-
lombier.

Un journal neuchâtelois
va devenir romand

Entourés de leurs dix enfants, six pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants, M. et Mme Auguste Magnin-Thié-
baud de Fleurier, ont fêté leurs noces
d'or hier à Mauborget où ils ont encore
des attaches. Ce jubilé coïncidait avec
les 30 ans de mariage d'une fille établie
à Lausanne et le baptême d'un arrière-
petit-fils.

C'est le 13 juillet 1917, que le couple
s'était mil pour le meilleur et pour le
pire. Sur les quinze enfants qui sont
venus au monde, cinq ont déjà rejoint
une autre destinée. En prévision des
vacances, la fête s'est déroulée avec une
semaine d'avance.

A ce couple très populaire vont nos
félicitations et nos vœux de bonheur.

(hc);

Noces d'or



Les apprentis méritants du Jura fêtés à Malleray
L'Association pour la dé-

fense des intérêts du Jura
(ADIJ) , plus exactement sa
Commission pour la forma-
tion professionnelle, avait
convié à la nouvelle salle
municipale de Malleray, 34
apprenties et apprentis du
Jura, s'étant distingués lors
de leurs examens. Cette cou-
tume remonte à 1955, lorsque
l'ADIJ décida de s'occuper
des appren tis ¦ méritants des
écoles professionnelles com-
merciales et artisanales. Le
but poursuivi est d'encoura-
ger les jeunes à apprendre
parfaitement un métier et à
récompenser les plus méri-
tants.

La manifestation de re-
mise du cadeau traditionnel
(un prix d'une valeur de
50 fr., un diplôme, plus un
prix: supplémentaire offert
par une grande usine de Bé-
vilard) s'est déroulée same-
di 1er juillet . Cette Fête de
la jeunesse était présidée
par M. Roger Schindelholz ,
directeur de l'Ecole commer-
ciale de Delémont, président de la Com-
mission de formation professionnelle de
l'ADIJ.

Le président, dans son allocution d'in-
troduction , salua la présence de M. Ar-
thur Bolliger, chef du Bureau cantonal
pour la formation professionnelle, Willy
Sunier, préfet du district de Courtelary,
André Houmard, Henri Graf , Arthur
Vuilleumier, respectivement maire, vice-
maire et secrétaire de la commune de
Malleray, René Steiner, président de
l'ADIJ, Georges Morand , Charles Wi-
sard, André Cattin, députés, Henri Far-
ron, ancien commandant d'arrondisse-
ment, Lanz, pasteur, Piegay, ciné, Jean
Mamie, Jean Rebetez, Ali Rebetez, di-
recteurs des Ecoles commerciales de
Moutier, Saint-Imier, Porrentruy.

Le premier orateur , M. Henri-Louis
Favre, directeur de l'Ecole secondaire
de Reconvilier, secrétaire de l'ADIJ, se
plut à féliciter les 34 lauréats. Mettant
en évidence les qualités de ces derniers,
il releva que leur attitude contredit les
vues pessimistes de certains sur la jeu-
nesse actuelle. Il disserta sur le sens à
donner au qualificatif «méritant», re-
levant que celui qui en est bénéficiaire
doit faire preuve de constance dans
l'effort , constance qui se traduit par
des notes plus que suffisantes. M. Pier-
re Villeneuve, directeur à Schàublin
SA, président de la Commission juras-
sienne pour le perfectionnement pro-

Voici les apprentis méritants, (photo Meury)

fessionnel, invita les jeunes à continuer
sur leur lancée. Dès l'obtention de leur
diplôme leur conférant un titre, ils peu-
vent encore progresser en visant un
avancement professionnel. Pour cela, il
faut de la chance, affirma l'orateur; la
chance ne suffit pas, il faut l'aider. Les
atouts à mettre en jeu pour progresser
seront alors le travail, la prévoyance,
la volonté et le désir de faire équipe.
M. Roger Schindelholz appela ensuite
les 34 apprentis méritants qui reçurent,

des mains de M. Roger Jardin , député ,
secrétaire de la commission, le cadeau
traditionnel.

La manifestation officielle s'est joyeu-
sement poursuivie par une collation of-
ferte dans un établissement de la pla-
ce. Notons que cette sympathique fête
fut réhaussée par d'excellentes produc-
tion de la fanfare municipale de Mal-
leray, placée sous la direction de M.
Alfred Marchlno, instituteur à Bien-
ne. (cg)

UH MORT, CINQ BLESSÉS.
VIOLENTE COLLISION PRÈS OE LA HEUTTE

Samedi à 20 h. 15, un automobi-
liste de Courtelary, M. Pierre Lan-
gel, industriel, qui descendait le
Vallon, effectua un dépassement
entre Sonceboz et La Heutte, à
300 mètres de cette dernière loca-
lité. Mais sa machine entra alors
en si violente collision frontale avec
une petite voiture venant en sens
inverse que l'auto tamponnée fut
projetée dans un champ et ren-
versée au bas d'un talus. Son con-
ducteur, qui circulait seul, M. Hans
Liniger, 56 ans, maître ferblantier ,
domicilié à Bienne, 26, rue du Mar-
ché-Neuf , eut tous les membres
fracturés et fut tué sur le coup. Il

était père de dix enfants , dont
quatre encore en âge de scolarité.
D allait en rechercher à la Mé-
tairie de Nidau.

M. Pierre Langel a la dentition
cassée, le menton coupé. Il a subi
une commotion cérébrale et a été
blessé au dos et à la poitrine. Il a
été transporté à l'hôpital de Bien-
ne. Sa femme souffre de contusions
à la tête et d'une commotion céré-
brale. U en est de même de sa fille
Liliane, âgée de 13 ans. Toutes deux
ont été hospitalisées à St-Imier.

Deux autres passagers, M. Gil-
bert Racheter et sa femme, ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.
M. Racheter est le plus grièvement
atteint. U est blessé à la colonne
vertébrale et a le bras gauche frac-
turé. Mme Racheter souffre de di-
verses contusions et d'une plaie
à un genou. Mais elle a pu regagner
son domicile hier.

Les deux véhicules sont démolis,
ce qui représente plus de 20.000 fr.
de dégâts , (ac)

Une nouvelle école
La Direction de l'instruction publique

du canton de Berne a approuvé le pro-
jet de construction d'une école de mon-
tagne à Jeanguisboden. Ainsi, une fois
l'étude acceptée par les trois communes
intéressées — Tavannes, Tramelan et
Sonceboz — le cas pourra faire l'objet
d'une demande de subventionnement au
Grand Conseil . Pour Tavannes, le pro-
jet sera soumis à la prochaine assem-
bée municipale, (ad)

TAVANNES

Chute
d'un cyclomotoriste

Samedi, vers 20 h. 15, M. Walter Nif-
feler , domicilié à Bienne, qui descendait
des Prés d'Orvin à vélomoteur, a quitté
la route et a été précipité au bas d'un
talus. Souffrant de blessures Internes,
il a été transporté à l'hôpital de Bien-
ne. (ac)

I | Voir autres informations
Fit jurassiennes en page 19

ORVIN

Une canalisation saute
à la suite de l'orage

Dimanche soir peu après 18 heures,
un orage d'une rare violence s'est abat-
tu sur- Reconvilier et ses environs, pré-
cédé d'une chute de grêle qui causa
d'importants dégâts dans les vergers et
les jardins. La route cantonale fut
transformée rapidement en un torrent
de plus de 30 cm. de hauteur , ce qui
entraîna une perturbation de la circu-
lation. C'est à Dos-la-Velle, quartier si-
tué à la sortie est du village, que les
dégâts sont les plus importants, car la
conduite du ruisseau a sauté, défonçant
complètement la chaussée et rendant la
Grand-Rue impraticable à la circula-
tion durant quelques heures. Des pom-
piers .furent alertés et tout le trafic a
été détourné par la route du Moulin-de-
Loveresse. De nombreuses caves ont été
également inondées, (hf)

RECONVILIER

VACANCES SCOLAIRES. — Les va-
cances scolaires d'été débuteront le 1er
juillet et les classes s'ouvriront à nou-
veau le lundi 7 août, (by)

MONTFAUCON

BEVILARD

M. Joss, peintre, à Bévilard , âgé
de 60 ans, s'est subitement affaissé ,
alors qu 'il était avec des amis dans
un établissement public du lieu. Se-
couru immédiatement, le médecin
appelé d'urgence, M. A. Bàttig, ne
put que constater le décès dû à une
crise cardiaque. Cette mort subite
a frappé la population ; elle est
survenue samedi matin à 11 h. 30.

(cg)

Mort subite dans
un établissement
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Le Belge van Neste
a pris le maillot

jaune samedi

Le Belge Van Neste

A son deuxième jour de course,
le Tour de France a déj à eu une
très grande étape : durant la pre-
mière heure de course, les coureurs
ont couvert 49 km.,200. Il n 'est pas
nécessaire d'en dire davantage.

130 coureurs au départ de la
deuxième étape Saint-Malo - Caen,
180 kilomètres. C'est à 13 h. 40 que
les coureurs prennent la route. Im-
médiatement Spruyt , Stefanoni,
Riotte, Shepers et Delisle attaquent.
Deux kilomètres plus loin, Erran-
donea, le porteur du maillot jaune,
tombe avec quelques autres cou-
reurs. Il ne revient dans le peloton
qu'après une poursuite de 6 km.
Peu après, les échappés sont
rejoints. Ce fut ensuite une fan-
tastique attaque du Français Aimar
qui parvint à prendre plus d'une
minute à Gimondi ! Sous la con-
duite des Italiens, le peloton parvint
à combler son retard et c'est le
Belge Van Neste qui triompha, tout
en prenant également le maillot
jaune.

Les Suisses group és
La course des Suisses a encore un

sujet d'agréable étonnement. On
pouvait tout craindre de cette étape
très rapide. Nos hommes ont fait
face au danger en restant bien
groupés et en n 'éparpillant pas leurs
forces dans les 18 ou 20 échappées
de cette course mouvementée. Ils
sont tous arrivés dans le gros pelo-
ton. C'est un premier succès dont
l'importance ne doit pas nous
échapper. Ces étapes rapides sont
effet celles qui posent aux coureurs
suisses les plus difficiles problèmes.
Or, les huit Suisses du Tour ont
résisté aux plus brutales accéléra-
tions. C'est un très bon point.

Classement de l'étape
1. Willy Van Neste (Be), 4 h. 18'33"

(avec bonification 4 h. 18'13") ,
moyenne 41 km. 771 ; 2. Jésus Aran-
zabal (Esperanza . ,  4 h. 18*34" (avec
bonification 4 h. 18'24") ; 3. Michel
Grain (Coqs) , 4 h. 18'3ô" (avec bo-
nification 4 h. 18'30") ; 4. Christian
Raymond (Bleuets ) , 4 h. 18'35" ; 5.
Jaime Alomar (Esp) ; 6. Roger
Sweerts (Diables) ; 7. Giancarlo Po-
lidori (Primavera) ; 8. André Zim-
mermann (Bleuets) ; 9. Franco Bo-
drero (Primavera) ; 10. Anatole
Novak (Fr), tous même temps. Puis:
32. Johnny Schleck (Lux) ; 33.Fran-
cis Blanc (S) ; 50. Rudolf Hauser
(S) ; 68. Bernard Vifian (S) ; 72.
Louis PfennUiger (S) ; 100. René
Binggeli (S) ; 111. Willy Spiihler
(S) ; 116. Fredy Ruegg (S) ; 119.
Schutz (Lux) ; 120. Karl Brand (S),
tous en 4 h. 1916".

Victoire finale à Â. Dahînden
Le Tour du canton de Vaud pour juniors

Leaders de l'épreuve après les deux
premières étapes de samedi, les juniors
du SRB, en raison de braquets trop
petits (les responsables suisses aléma-
niques avaient imposé 6 m. 40), furent
lâchés dans la descente du Mollendruz.
Ainsi, le Tour du pays de Vaud a été
remporté par Arthur Dahinden, second
de la dernière étape derrière Robert
Thalmann. Les résultats :

3e étape, Yverdon-Nyon (90 km.) : 1.
Rober t Thalmann (Lucerne) , 2 h. 16'
43" ; 2. Arthur Dahinden (Affoltern) ,
même temps ; 3. Passieu (Fr) 2 h. 18'
05" ; 4. Kuhn (Fribourg) ; 5. Hubs-

chmid (SRB) ; 6. Madorln (Vaud) ; 7.
Buschel (Affoltern) ; 8. Antignanl
(Fr) ; 9. Regamey (Vaud) ; 10. Riegen-
dinger (Zurcih) , même temps.

Classement final : 1. Arthur Dahin-
den (Affoltern) , 4 h. 16'59" ; 2. Robert
Thalmann (Lucerne), 4 h. 17'08" ; 3.
Bruno Hubschmid (SRB) , Juerg Schnei
der (SRB) et Ruedi Frank (SRB), 4 h.
17'35" ; 6. Peter Frei (SRB) , 4 h. 17'
37" ; 7. Heinz Fischer (Argovie) , 4 h,
1810" ; 8. Othmar Huber (Argovie),
même temps ; 9. Werner Schibli (Argo-
vie) , même temps ; 10. Hans Wuetrich
(Berne), 4 h. 1813".

Brabham vainqueur, J. Siîfert quatrième
Le Grand Prix automobile de France

Le Suisse S if f e r t  s'est classé aux places d'honneur et a fa i t  son apparition
au classement mondial.

Le 53e Grand Prix de l'AC de France,
disputé sui' 80 tours soit 353 km. 760 du
circuit Bugatti , au Mans, a été remporté
par le vétéran australien Jack Brabham
au volant d'une Brabham Repco. Le
pilote-constructeur des antipodes, qui est
âgé de 40 ans, a couvert la distance en
2 h. 13'21"3 (moyenne 159 km. 170). Le
succès de l'écurie Brabham a été com-
plet puisque le second pilote de la mar-
que, le Néo-zélandais Dennis Hulme, le
récen t vainqueur des 24 heures du Mans,
s'est classé second en 2 h. 14'10"8. Les
deux conducteurs des bolides Brabham
ont d'ailleurs été les seuls à terminer
dans le même tour.

A l'issue de cette épreuve , la cinquième
de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde, Dennis Huime a
conservé sa position en tète du classe-
ment. Avec 22 points, il devait main-
tenant de six points son chef de file.
En prenant la quatrième place au Mans,
le Fribourgeois Joseph Siffert a fait son
apparition dans ce classement au lie
rang avec trois points. Cette quatrième
place est l'un des meilleurs résultats du
pilote helvétique en .formule un. En
effet , jusqu 'à présent, le Fribourgeois
s'est classé troisième au Grand Prix des
Etats-Unis en 1964 et quatrième dans
les Grands Prix d'Allemagne (1954) et
des Etats-Unis (1966). Dans les derniers

tours, Chris Irwin ravissait la quatrième
place à Siffert. Le Fribourgeois , ne s'a-
vouant pas battu , parvenait à repasser
le Britannique et à lui prendre un tour.
Classement :

1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-
Repco, les 80 tours soit 353 km. 760 en
2 h. 13'21'3 (159 km. 170) ; 2. Dennis
Hulme (NZ) sur Brabham-Repco, 2 h.
1410"8 ; 3. Jackie Stewart (GB) sur
BRM, à 1 tour ; 4. Joseph Siffert (S) sur
Cooper-Maserati, à 3 tours ; 5. Chris
Irwin (GB) sur BRM, à 4 tours ; 6.
Pedro Rodriguez (Mex) sur Cooper-Ma-
serati , à 4 tours ; 7. Guy Ligier (Fr ) sur
Cooper-Maserati , à 12 tours. Tous les
autres concurrents ont abandonné.

Classement du championnat
du monde

1. Hulme (NZ) , 22 p.; 2. Brabham
(Aus) , 16; 3. Rodriguez (Mex) , 12; 4.
Amon (NZ) , 11 ; 5. Clark (GB) et Ste-
wart'(GB), 10. Puis : 12. Siffer t (S), 3.

0rîi__ conserve
son titre mondial

| m Boxe

Le Porto-Iticain Carlos Ortiz a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers en battant,
à San Juan de Porto-Rico, le Cu-
bain Sugar Ramos par arrêt de l'ar-
bitre après 118" de combat dans la
4e reprise. Cette victoire confirme
donc le précédent verdict du com-
bat qui avait opposé les deux hom-
mes le 22 octobre 1966 à Mexico
(arrêt de l'arbitre à la Se reprise
en faveur d'Ortiz — et qui s'était
terminé dans une extrême confu-
sion).

Après la rencontre, qui fut suivie
par 12.000 personnes, le promoteur
portoricain Zabala a révélé qu'une
offre de 50.000 dollars avait été
faite à Ortiz pour qu'il rencontre,
titre en jeu, le Cubain Angel Man-
tequilla Napoles en septembre.

Durant le week - end, le maillot jaune a changé deux fois d'épaules

Les Suisses terminent toujours dans le gros peloton

L'Italien Marino Basso (22 ans) a mis un terme, dimanche, aux succès
belges enregistrés depuis le départ d'Angers. A Amiens, à l'issue de la
troisième étape, Caen-Amiens, Mario Basso, membre de la formation
italienne Primavera, a battu an sprint ses dix compagnons d'échappée.
Ceux-ci ont franchi la ligne d'arrivée avec une avance de plus de deux
minutes sur le peloton compact de sorte que l'Italien Giancarlo Poli-
dori, un équipier de Basso, a endossé le maillot jaune après l'avoir vir-
tuellement porté une grande partie de la journée. Ainsi, l'équipe Prima-
vera a été la principale bénéficiaire de cette troisième étape. Le Belge
Willy van Neste n'aura donc été qu'un éphémère leader.

Cette étape a été marquée par l'abandon du jeune Espagnol José-
Maria Errandonea, premier maillot jaune de ce 54e Tour de France.
Le Basque, qui souffrait d'une crise de furonculose, a pris place dans
l'ambulance à l'entrée du petit village de Bosquentin, après 162 km. de
coui'se. Par ailleurs, le Hollandais Henk Nijdam, ancien champion du
monde de poursuite, a été éliminé par le jury pour s'être accroché à une
voiture de presse durant la deuxième étape. Il faut relever que la voi-
ture en question et ses occupants ont également été exclus du Tour.

l'étape d© dimanche
Dès le départ, donné à 125 coureurs,

à Caen, Spruyt démarre suivi de Riotte.
Cette tentative, comme les suivantes,
ne donne rien. A Pont l'Evêque (km.
41) , le Français Theillière et l'Italien
Tosello comptent 15" d'avance et ils
sont bientôt rejoints par Riotte, Monty,
Foucher et Spruyt. L'échappée prend
fin après dix kilomètres. Le calme ne
s'installe pas pour autant dans la cour-
se. La décision intervient dans la côte
de l'Aventure (km. 86) , où le Belge
Jacquemin passe en tête. Dumont sort
le premier du groupe entraînant avec
lui Diaz, Letort , Polidori , Paul In't
Ven, Haast, Spruyt, Genêt, Basso, Hill ,
Riotte et Bayssière. Cette échappée se
développe et après 135 km. l'écart est
de 3'25". |

Au ravitaillement de Lyons-la-Forêt
(km. 152) , ce sont 5'30" qui séparent
les douze leaders — Polidori est virtuel
maillot jaune — du peloton. Derrière,
les équipiers de la formation Primavera
font bonne garde et empêchent toute
tentative de fuite. Le peloton qui s'était
rapproché à 4' 50", cède de nouveau du
terrain, 5' 10" au sommet de la côte du
Petit Blamont (km. 200) . A la suite
d'un essai des Belges Vandenberghe et
Vandervleuten , le retard du groupe
tombe à 4'30". A 17 km. de l'arrivée,
Spruyt tente de surprendre ses compa-
gnons d'échappée mais il ne peut pas
se détacher. Les onze leaders pénètrent
groupés dans Amiens. Le sprint est très
disputé : Riotte, à gauche de la route,
et Basso, à droite, sont très prés l'un
de l'autre. C'est l'Italien qui gagne. Le
peloton arrive 2' 13" plus tard.

Les Suisses ignorent ce qui se passe en tête !
Une fois  de plus , les dix poulains

de Ferdi Kubler sont arrivés dans le
peloton. C'est déjà un premier ré-
sultat. Toutefois , on serait en droit
d'attendre mieux. En e f f e t , depuis
le départ d'Angers, aucun coureur
suisse n'est parvenu à prendre pla-
ce dans une tentative d'échappée,
si courte soit-elle. Roulant presque
toujours en queue du peloton, les
représentants suisses doivent cer-
tainement regretter de ne pas avoir
de vélos équipés de « radio tour »
car ils pourraient ainsi savoir ce
qui se passe en tête.

Vif ian malchanceux
Le malchanceux de la journée a

été encore le Genevois Bernard Vi-
fian.  Il a été victime d'un bris de
roue au km. 121 (la même roue ar-
rière que la veille) . Attendu par
Blanc , Spuhler et Brand , il retrou-
va sa place dans le groupe après
une chasse de 9 kilomètres. A ce su-
jet , à l'arrivée, Spuhler s'est plaint

Francis Blanc donne un autographe
à un agent, (asl)

de devoir toujours ef fectuer une be-
sogne de domestique, attitude qui
contraste avec celle des autres mem-
bres de l'équipe, notamment de cel-
le du Genevois Francis Blanc, qui
est toujours le premier à donner un
coup de main.

Les deux
Luxembourgeois

plus actif s
Pour sa part , le Luxembourgeois

Schleck a tenté de sortir du grou-
pe pour revenir sur les hommes de
tête (km. 185) mais sa?is succès :
«Il n'y avait rien à faire , les Pri-
mavera montaient bonne garde» dé-
clara à l'arrivée celui qui est le plus
actif avec son compatriote Schutz
de la formation Suisse - Luxem-
bourg.

Classement
de la 3e étape

1. Marino Basso (Primavera) les 248
km en 6 h. 01' 37" (avec bonification
6 h. 01' 17") ; 2. Raymond Riotte (Fr)
6 h. 01' 37" (avec bonification 6 h. 01'
27" ; 3. Joseph Spruyt (Be) 6 h. 01' 37"
(avec bonification 6 h. 01' 32") ; 4. Kees
Haast (Ho), 6 h. 01' 37" ; 5. Peter Hill
(GB) ; 6. Ventura Diaz (Esperanza) ;
7. Jean-Pierre Genêt (Fr) ; 8. Jean Du-
mont (Coqs) ; 9. André Bassyere (Coqs) ;
10. Giancarlo Polidori (Primavera)
même temps ; 11. Paul In't Ven (Dia-
bles) 6 h. 01' 47" ; 12. Boelke (Al) 6 h.
03' 50" ; 13. Godefroot (Diables) ; 14.
Samyn (Bleuets) ; 15. Karsten (Ho) et
le peloton ; puis 27. Schleck (Lux) ; 51,
Francis Blanc (S) ; 71. René Binggeli
(S) ; 76. Rudolf Hauser (S) ; 85. Louis

Pfenninger (S) ; 99. Fredy Ruegg (S) ;
106. Schutz (Lux) ; 121. Karl Brand
(S) ; 122. Willy Spuhler (S) , tous mê-
me temps. — Moyenne dU vainqueur ,
41 km. 148.

Classement général
1. Giancarlo Polidori (Primavera)

15 h. 03' 07" ; 2. Jean-Pierre Genêt (Fr )
à 23' ' ; 3. Raymond Riotte (Fr) à 33" ;
4. Marino Basso (Primavera) à 44" ;
5. Jean Dumont (Coqs) et Jos. Spruyt
(Be) à 49" ; 7. Kees VentUra Diaz (Es-
peranza) à 50" ; 8. Kees Haast (Ho) à
1' 02" ; 9. Peter Hill (GB) à 1' 04" ;
10. André Bayssière (Coqs) à 1' 05" ;
11. Paul In't Ven (Diables) àl' 07" ; 12.
Van Neste (Be) à 1' 57" ; 13. Alomar
(Esp) à 2' 12" ; 14. Lebaube (Coqs) à
2' 15" ; 15. Grain (Coqs) à 2' 16" —
Classement des favoris, 24. Poulidor
(Fr) à 2' 39" ; 25. Gimondi (It) à 2' 47";
puis 64. Schutz (Lux) à 3' 03" ; 65. Vi-
fian (S) à 3' 04" ; 69. Pfenninger (S)
à 3'05"; 75. Blanc (S) à 3'06"; 86. Bing-
geli (S) â 3'08" ; 89.. Ruegg (S) à 3'09"
120. Brand (S) à 3' 30" ; 122. Spuhler
(S) à 3' 34" ; 123. Hauser (S) à 3. 42" ;
124. Schleck (Lux) à 4' 16".

Classement par équipes
3e ETAPE : 1. France 18 h. 07'04" ;

2. Primavera ; 3. Coqs (même temps) ;
puis 13. Suisse - Luxembourg 18 h. 11'
30".
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Les Suisses
1 pour le Tour de l'Avenir |
| A l'issue du Tour de la Suisse |
H orientale, le Comité national a ||
1 formé l'équipe suisse pour le 1
F Tour de l'Avenir, dont le dé- j
I part sera donné le 13 juillet. |j
1 Voici la composition de l'équipe m
| helvétique : Peter Atzvil , Vie- B
F tor Oeschger, Daniel Biolley, |ï|
i Paul Koechli, Martin Birrer, j|
| Kurt Rub, Henri Regamey et 1
1 Ugo Lier. Remplaçant : Robert |
§ Reusser. &
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GENERAL : 1. France 45 h. 11' 59" !
2. Primavera 45 h. 12' 13" ; 3. Coqs 45 h.
12' 25" ; puis 13. Suisse - Luxembourg
45 h. 18' 31".

Grand prix de la montagne
CLASSEMENT GENERAL : 1. Jac-

quemin (Diables) 8 points ; 2. Lebaube
(Coqs) 5 points ; 3. Haast (Ho) et V.
Diaz (Esperanza) 3 points.

Classement par points
1. Basso (Primavera) , 27 ; 2. Van Este

(Be) , 25 ; 3. Godefroot (Diables) , 23 ;
4. Karsten (Ho) , 20 ; 5. Riotte (Fr) , 20.
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Suppression des délais d'attente lors des transferts
Bon travail au sein de la Ligue suisse de hockey sur glace

Tenue a Olten, l'assemblée des délégués de la Ligue suisse de hockey sur
glace f u t  un véritable marathon : la séance, commencée avant midi, se

termina après neuf heures le soir.

Nouveau comité
Le point le plus important de l'or-

dre du jour était le renouvellement
du comité central, dont les membres
avaient remis leur mandat à la dis-
position de l'assemblée. Ceci se fit en
deux temps, le HC Lucerne ayant de-
mandé la nomination du nouveau pré-
sident central immédiatement. M. Reto
Tratschin (Zurich) jusqu 'ici président
de la Commission des juniors, fut élu
par acclamations. En fin de séance,
les délégués procédèrent à l'élection de
MM. Chevallaz (Lausanne) vice-pré-
sident, Bariffi (Tessin) ligue nationale
B, Lenoir (Chateau-d'Oex) représen-
tant de la Suisse romande. Puis, MM.
Sandoz (Neuchâtel) , Nussbaum, Wie-
land et Strickler, qui avaient accepté
de conserver leur mandat, furent
réélus. La Suisse orientale et la Suis-
se centrale demandèrent la démission
de M. Wollner , président de la Com-
mission des arbitres. Celui-ci, qui a
été élu pour trois ans l'année passée,
refusa de renoncer à sa charge. Una-
nimes, les délégués romands manifes-
tèrent leur confiance envers M. Woll-

Le nouveau président , M. Reto
Tratschin. (asl)

ner. H reste trois nouveaux membres
du comité central à trouver , soit le
caissier, le deuxième vice-président et
chef de la Commission technique, ain-
si que le chef de la Commission des
juniors. Ces trois postes étaient dé-
tenus auparavant par MM. Berra
(caissier) qui a été nommé membre
d'honneur, Fridel Mayer (Commission
technique) membre d'honenur égale-
ment, et Reto Tratschin (juniors) de-
venu président central. Jusqu'au 20
juillet , tous les clubs peuvent faire
parvenir des candidatures pour ces
trois postes vacants et le comité cen-
tral procédera à un vote par corres-
pondance.

Admission
des Geneveys-sur-Coff rane
La LSHG compte désormais 254

clubs. Onze nouveaux ont été admis
parmi lesquels Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; quatre ont été exclus, dont le
HC Bramois et le HC Chippis ; trois
ont démissionné (notamment le Lycée
Jaccard , Pully) ; six ont fusionné :
c'est ainsi que Le Pont et Le Sentier
deviennent Vallée de Joux.

Soixante propositions
Soixantes propositions étaient à l'or-

dre du jour. Les trois plus importan-
tes concernaient la formule des cham-
pionnats, la loi des transferts et la
participation active des joueurs étran-
gers. Pour les ligues inférieures et la
ligue nationale B, le choix de la for-
mule du championnat ne donna lieu à
aucune discussion . Les délégués accep-
tèrent le modus «C» ; 22 matchs pour
les équipes de LNB avec promotion au-
tomatique du champion. Pour la ligue

nationale A, ce fut plus laborieux. M.
Barbey, du HC Genève-Servette se fit
le porte-parole des clubs de LNA qui
réclamaient 28 matchs de champion-
nat , c'est-à-dire deux tours complets
aller-retour. Après une longue et ora-
geuse discussion, l'assemblée refusa
cette fonnule. Le nouveau président,
M. Tratschin, eut une intervention
très remarquée en rompant une lance
en faveur de l'équipe nationale qui ,
avec un tel championnat, n 'aurait
plus la possibilité d'exister.

28 matchs en ligue A
M. Barbey , très énergiquement, re-

vint à la charge, demanda d'annuler
le vote, refusant le droit aux ligues
inférieures de décider du sort de la
ligue nationale. Après une suspension
de séance, un compromis fut trouvé ;
la formule défendue par M. Barbey
fut  acceptée pour le championnat
1967-1968 mais le problème sera reposé
l'an prochain afin de sauvegarder les
intérêts de l'équipe nationale.

Pas d'étrangers
La qualification de joueurs étran-

gers pour le championnat fut repous-
sée par , 112 non contre . 35 oui (tous
de la Suisse romande) et 12 absten-
tions. En revanche, en ce qui concerne
la loi des transferts, le délai d'attente
d'une année a été supprimé par 151
oui contre 9 non et 4 abstentions. Ce
changement n 'interviendra que pour la
saison 1968-1969, la période des trans-
ferts pour le championnat 1967-1968
étant déjà terminée.

Un bureau permanent
Un bureau permanent de la LSHG

sera créé le plus rapidement possible.
Il groupera le secrétariat , la caisse, les
licences, le service de presse. Enfin, le
CIO a écrit à la LSHG qu 'elle pour-
rait participer aux Jeux olympiques de
Grenoble en raison de forfaits d'équi-
pes normalement qualifiées à Vienne.
Le nouveau comité de la LSHG réser-
ve sa réponse.

Neuchâtel - Ârgovse 2-3
EM COUPE DE SUISSE DES JEUNES

La formation neuchâteloise et ses dirigeants. (Photo Schneider)

Samedi , dans le cadre de la Coupe de
Suisse des jeunes , la sélection neuchâ-
teloise était opposée à celle d'Argovie,
à Corcelles. A l'issue d'un match de
bonne qualité , les Neuchâtelois se sont

inclinés par 3 buts à 2. Au vu du dérou-
lement de ce match, un résultat nul
aurait été plus conforme.

Autres résultats
et classements

Groupe I : Genève - Zurich Campa-
gne 3-3. — Classement : 1. Zurich
Campagne 3-5 ; 2. Genève 3-3 ; 3. Neu-
châtel 3-2 ; 4. Argovie 3-2.

Groupe II : Berne - Nord Valais 2-3 ;
Suisse du nord-ouest - Suisse orientale
nord 6-0. — Classement : -. Suisse du
nord-ouest 3-4 ; 2. Valais 3-4 ; 3. Ber-
ne nord 3-3 ; 4. Suisse orientale nord
3-1.

Groupe ni : Soleure-Fribourg 0-5 ;
Suisse orientale sud - Zurich Ville 1-5.
— Classement : 1. Zurich Ville 3-6 ; 2.
Fribourg 3-4 ; 3. Suisse orientale sud
3-1 ; 4. Soleure 3-1.

Groupe IV : Vaud - Suisse centrale
(résultat pas annoncé) ; Berne - Sud
Tessin 3-1. — Classement : 1. Berne sud
3-5 ; 2 . Tessin 3-4 ; 3. Vaud 2-1 ; 4.
Suisse centrale 2-0.

Magnifique succès des championnats jurassiens d'athlétisme
ORGANISÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE À ST-IMIER

Disposant d'un stade magnifique, d'installations répondant aux exigences
du jour et une belle équipe de « spécialistes » dans l'organisation de
Saint-Imier, de la Société fédérale de gymnastique, a mis sur pied les
championnats jurassiens d'athlétisme. Ces derniers se sont déroulés dans
un cadre sympathique, agréable, mais par une chaleur à laquelle nous
ne sommes pas encore habitués. Mais ce soleil éclatant de samedi après-

midi était de toute manière préférable à la ... pluie !

Plus de 100 participants
Cette intéressante manifestation

sportive a réuni à Saint-Imier une
centaine de gymnastes et d'athlètes
extrêmement sympathiques, concur-
rents qui ont fait preuve d'un ma-
gnifique esprit sportif. Ceci est tout
à leur honneur. Par leur belle atti-
tude ils ont grandement facilité la
tâche des personnes à l'œuvre et
dont l'effort mérite d'être souligné,
comme il faut mettre en relief ce-
lui des athlètes. La lecture des
meilleurs résultats permettra de se
rendre compte que de bonnes per-
formances ont été réalisées, que
l'on est venu de partout à St-Imier
et surtout de Porrentruy, de l'Ecole
normale spécialement, établissement
où la préparation sous la direction
du maître de gymnastique est ré-
jouissante.

Légitimes espoirs
Les résultats enregistrés à Saint-

Imier permettent de légitimes es-
poirs pour les athlètes jurassiens.
Nous leur souhaitons de connaître
d'autres satisfactions et qu'ils aient
le plaisir de voir leur effort persé-
vérant et leur entraînement sérieux
être couronnés de réussites, (ni)

Résultats
CADETS ET MINIMES

JAVELOT : 1. Muhlethaler J., Corgé-
mont, 41,48 m. ; 2 . Hauarter P., Recon-
vilier, 39,81 m. ; 3. Marchand Yves,
Delémont, 37,66 m.

1000 m - CADETS : 1. Bessire De-
nts, E. N. Porrentruy, 2'57"9 ; 2. Frie-
deli P., E. C. Porrentruy, 3'02"3 ; 3.
Glaus J.-P., Porrentruy, 3'02"3.

1000 m - MINIMES : 1. - Beuret J.-
P., E. C. Porrentruy, 3'00'8 ; 2. Zauçg
G., E. C. Porrentruy, 3'00"8 ; 3. Kneuss
M., Tavannes. 3'21"8.

SAUT HAUTEUR - CADETS : 1.
Marchand Y., Delémont 1,65 m. ; 2.
Hauert P., Reconvilier, 1,60 m. ; 3.
Cherpi G., Malleray, 1,55 m.

SAUT HAUTEUR - MINIMES : 1.
Donzé L. Ph.. E. N. Porren truy, 1,50 m.;
2. Juillard M., Porrentruy, 1,45 m. ; 3.
Froidevaux X., E. N. Porrentruy, 1,40
m.

JUNIORS
3000 m. : 1. Flilhli Ch. , Les Breuleux ,

9'46"2 ; 2. Comte J.-P., E. N. Porrentruy
10'13"4 ; 3. Christe J.-P., Vicques.
13'26"5.

SAUT DE HAUTEUR : 1. Saunier
A., Tavannes, 1,60 m. ; 2. Frieg J.-P.
Cortébert-Malleray, 1,55 m. ; 3, Henzi
J.-P., Cortébert, 1,55 m.

3000 m. : 1. Zahnd B., ' Moutier , 9'21"8;
2. Fluehll Chr., Les Breuleux , 9'36"2 ;
3. Willemin J., Les Breuleux, 9'56"2.

BOULET 5 KG. - MINIMES : 1.
Kneuss M., Tavannes, 9,28 m. ; 2. Mar-
tinoli G., E. N. Porrentruy, 9,12 m. ;
3. Jobé P., Courtedoux, 8,85 m.

BOULET 5 KG. - CJ_DETS : 1. Von
Dach Ph., E. C. Porrentruy, 12,44 m. ;
2. Gigandet O, Saint-Imier, 12,05 m. ;
3. Marchand Y., Delémont, 11,17 m.

300 m. - CADETS : 1. Chèvre R.,
Delémont, 39'4 ; 2. Lerch R. E. C. Por-
rentruy, 39'8.

JAVELOT - JUNIORS : 1. Bourquin
R., E. N. Porrentruy, 40,56 m. ; 2. Mon-
nin Ph., Bassecourt , 38,21 m .  ; 3.
Baumgartner R. Malleray, 37,95 m.

ACTIFS
JAVELOT : 1. Schwyter H., Bienne-

Bourg., 55,51 m. ; 2. Cuenin , Vicques,,
48 ,76 m. ; 3. Faessler P., Malleray, 48,62
m.

400 m. : 1. Cuenin J., Vicques, 52"4 ;
2. Queloz J., Moutier , 53'6.

JUNIORS
400 m. PLAT : 1. Schwab, Reconvilier,

54"4 ; 2. Comte J.-P., E. N. Porren-
truy, 54"8 ; 3. Chevalier C, Saint-Imier
57'5.

BOULET 7 1_ KG. : 1. Vuillemln R.,
Tav annes, 11,72 m. ; 2. Guerda A., Bas-
secourt , 9,50 m.

SAUT HAUTEUR : 1. Vuillemln R.,
Tavannes, 1,65 m. ; 2. Monnin Ph.,
Bassecourt , 1,65 m.

DISQUE 2 KG. : 1. Vuillemln R.
Tavannes, 33,24 m. ; 2. Monnin Ph.,
Bassecourt , 28,04 m. ; 3. Christe J.-P.,
Vicques, 25,39 m.

800 m. : 1. Vermot G., Porrentruy,
2'08"8 ; 2. Baumgartner R., Malleray ,
2'11"6 ; 3. Imhof B„ Courtedoux, 2'20"6.

SAUT DE PERCHE : 1. Bregnard L.,
Porrentruy, 3,10 m.

100 M. : 1. Wenger J.-L., E. N. Por-
rentruy, 11"3 ; 2. Bourquin J.-R., E. N.
Porrentruy, 11"3 ; '3. Thommen René,
Saint-Imier, 11"7.

SAUT DE LONGUEUR : 1. Bourquin
J.-R., E. N. Porrentruy, 6,72 m. ; 2.
Guerdat A., Bassecourt , 5,94 m. ; 3.
Comte P., E. N. Porrentruy, 5,89 m.

ACTIFS
SAUT DE LONGUEUR : 1. Imhof R.,

Courtedoux , 6,28 m. ; 2. Guillaume J.-'
P., Nods , 6,11 m. ; 3. Juillerat P., Ta-
vannes, 5,84 m.

1500 m. : 1. Zahnd D., Moutier,
4'23"1 ; 2. Willemin J., Les Breuleux,
4'36"7 ; 3. Botteron G., Nods, 4'44'3.

BOULET 7 '_ KG. : 1. Riîheli P.,
Malleray, 11,95 m. ; 2 . Sunier M. , Nods
11,08 m. ; 3. Sunier P., Nods , 10,03 m.

800 m. : 1. Zahnd D., Moutier , 2'06"7 ;
2. Buchs J., Péry-Reuchenette, 2'08"8.

SAUT DE PERCHE : 1. Cuenin J.,
Vicques, 3,40 m. ; 2. Gygax W„ Vic-
ques, 3,10 m. ; 3. Friche G., Vicques,
2,40 m.

100 m. : 1. Queloz J., Moutier , 11*6 ;
2. Faessler P., Malleray, 11"6 ; 3. Hou-
riet Ch., Tavannes, 11"6.

DISQUE : 1. Faessler P., Malleray,
36,46 m. ; 2. Steiner P., Bienne-Bourg,,
35,98 m. ; 3. Friche G, Vicques, 32,14
m.

CADETS ET MINIMES
DISQUE 7 V2 KG. - CADETS : 1. Von

Dach Ph., E. N. Porrentruy, 32,81 m.
2. Gigandet C, Saint-Imier, 31,31 m. ;
3. Etique G., E. C. Porrentruy, 28,75 m.

600 m. - CADETS : 1. Surdez Alain ,
E. N. Porrentruy, l'31"8 ; 2. Valdis D.,
Moutier, l'35"5 ; 3. Gigandet C, Saint-
Imier , l'36"2.

SAUT DE LONGUEUR - CADETS :
1. Lerch R., E. C. Porrentruy, 5.88 m. ;
2. Parattc G, E. N. Porrentruy, 5,76 m.;
3. Muhlethaler J., Corgémont , 5,66 m.

SAUT DE LONGUEUR - MINIMES :
1. Baumgartner A., Malleray, 5,60 m. ;
2. Thommet J.-P., Nods , 5,58 m. ; 3.
Grosjean M., Malleray, 5 31 m.
100 m. - CADETS : 1. Chèvre R., De-
lémont, 11"8 ; 2. Lerch R., E.-C. Por-
rentruy, 11'8 ; 3. Muhlethaler J., Corgé-
mont, 12"4.

100 m. - MINIMES : 1. Thommet
J.-P., Nods, 12"2 ; 2. Donzé Ph., E. N.
Porrentruy, 12"5 ; 3. Sauvain P.-A.,
Moutier, 12"5.

Succès du tournoi de balle
à la corbeille

Les Neuchâtelois
se distinguent
en catégorie B

En ce même week-end , les champion-
nats jurassiens d'athlétisme et une soirée
parfaitement réussie, hier s'est déroulé
le tournoi de balle à la corbeille , orga-
nisé par la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, qui a obtenu
un magnifique succès. Cette dernière
manifestation a réuni 13 équipes dont
6 en série A et 7 en catégorie B. Les
premières de cette dernière étant l'apa-
nage des équipes venues du canton de
Neuchâtel. Une fois de plus les organi-
sateurs se sont montrés à la hauteur de
leur tâche. Il existe aujourd'hui une
belle équipe de dévouement au sein de
notre section et celle-ci ne tardera
certainement pas avec ses jeune s élé-
ments bien conseillés à s'affirmer à
nouveau. Voici les meilleurs résultats :

Catégorie A : Erschwin , cinq matchs,
10 points ; Murgenthal , cinq matchs, six
points ; Rigolos-Tavannes, cinq matchs,
six points ; Peseux , cinq matchs, cinq
points ; Courrendlin , cinq matchs, 2 pts;
Saint-Imier I, cinq matchs, 1 point.

Catégorie B : Corcelles-Cormondrèche,
six matchs, 12 points ; Police-Chaux-
de-Fonds, six matchs, 8 points ; Peseux
II, six matchs, 8 points ; La Neuveville,
six matchs, 8 points ; Saint-Imier II,
six matchs , 4 points; Moutier . six matchs,
2 pointe : Malleray. six match? , n point.
Dans les deux catrgovi. s. le guai average
a départag e les ex-aequo.

Les Suisses Burgin - Studach souverains
En finale des régates d'aviron a Henley

Poignées de mains des vainqueurs. A gauche, Studach. (photopress)

Une double victoire suisse a été en-
registrée dans les finales des régates de
Henley grâce aux deux étudiants zuri-
chois Martin Studach et Melchior Bur-
gin. Associés dans le double-scull, les
deux rameurs des Grasshoppers ont
confirmé leur supériorité dans cette
spécialité en battant les Allemands de
l'Est Shabitz-Bohmer (Vorwaertz Leip-
zig) d'une longueur un quart en 7'47".
Ce temps, supérieur de 46" à celui de
leur record du bassin, est dû au courant
défavorable. Ensuite, Martin Studach
a remporté la finale du skiff en battant
l'Allemand de l'Ouest Jochen Melssner
(Mannheim) de quatre longueurs en 8'
28". Dans les autres catégories, les ra-
meurs de l'Allemagne de l'Est se sont
imposés.

Les résultats des f inales
SKIFF : Martin Studach (Grasshop-

pers-S) bat Jochen Meissner (Mann-
heim 1876-A1) de quatre longueurs en
8'28".

DOUBLE-SCULL : Martin Studach-
Melchior Burgin (Grassoppers) battent
Schabitz-Bohmer (Leipzig-Al-E) d'une
longueur un quart en 7'47".

DEUX SANS BARREUR : Gelke-.Ia-
kob (Dresde-Al-E) battent Sutton-
Sharp (GB) en 8'18".

QUATRE AVEC BARREUR : ASK
Vorwaerts Rostock (Al-E) bat Tideway
Scullers (GB) de deux longueurs en 7'
39".

QUATRE SANS BARREUR : Dyna-
mo Postdam (Al-E) bat Nereus Ams-
terdam (Ho) de deux longueurs en 7'
31".

HUIT : DHFK Leipzig (Al-E) bat Ti-
deway Sculler (GB) de deux longueurs
et demie en 6'46".

loccîcs : Italie bat
Suisse

§111 Divers

A Fribourg, en match international
de boccia, l'Italie a battu la Suisse 7-5
(149 p. à 134). Les résultats , :

Individuel : Italie A - 'Suisse B, 9-15.
Italie B - Suisse A, 15-14. Italie 'A —-
Suisse A, 15-7. Italie B . Suisse B, 9-15.

Doublettes : Italie B - Suisse B, 12-5.
Italie A . Suisse A, 15-8. Italie A -
Suisse B, 12-15. Italie B - Suisse A,
15-9.

Triplettes : Italie A - Suisse A, 4-15.
Italie B - Suisse B, 15-6. Italie B - Suis-
se A, 15-6. Italie A - Suisse B, 14-15.

Composition de l'équipe suisse : Fer-
rari , Sormani, Délia Casa - Rocchi,
Bacchetta-Bacchetta, Alberti - Volpi -
Scopazzini, Ravani - Poletti - Parietti.

Renfort pour Xamax
Le FC Xamax, don t les dirigeants
font preuve d' une belle activité,
viennent d'engager l'international
allemand Stephan Reisch. Agé de
26 ans, il a porté neuf fois le mail-
lot international A et devrait être
à, même tle donner plus de force de
pénétration à l'équipe du chef-lieu.
Bien que Sandoz ait évolué avec
Lausanne en Coupe Rappan, U
n'est pas question de son transfert
en terre vaudoise. Si ce dernier
quitte le club neuchâtelois ce serait
pour Bâle ou Zurich... mais rien

n 'est signé.

Colonne des gagnants :
1 2 1  1 1 2  1 1 2  1 1 1

Sport-Toto
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Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
fo poids et contre ia cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine,

buvez Jjjj

et éliminez !

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique
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Nous engageons
pour nos départements

REMONTAGE

remonteur P0Ur
remonteuse différentes
visiteur parties

RETOUCHE

régleuses
. de chronomètres

retoucheurs
employée pour poste
de vibrographes

FOURNITURES

employée de comptoir
contrôleur
de fournitures

MÉCANIQUE . .mecanicien-outilleur
i Prière de . s'adresser à la
; Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
; (032) 2 26 11.

WSHfl ) _â__^_3-___ i_!i 'WF^

VACANCES HORLOGÈRES 1967
JUILLET

mardi 11 Tour du Salève Fr. 27-
Le Creux-du-Van (V: jour) 13.-

mercredi 12 LCidernalp 21.—
Grottes de Milandre (Va jour) 19.-

jeudi 13 Tour du Mont-Blanc 45.-
Le Suchet (V2 jour) 16.-

vendredi 14 Niesen Fr. 29.-
Cirque de Baume (1/_ jour) 20.-

15 au 17 Course de 3 jours
Bavière - Alpenstrasse 185 -
(arrangement forfaitaire)

dimanche 16 Course surprise avec dîner 39-
mardi 18 Panoramastrasse 29.-

Ferme Robert (Va jour) 11.-
mercredi 19 Isérables 30.-

Gurten (Va jour) 19.-
jeudi 20 Les Vosges 28.-

Tour du Greitery ('A jour) 16.-

21 au 23 Course de 3 jours - Circuit des
lacs et 5 grands cols des Alpes 195 -
(arrangement forfaitaire)

vendredi 21 La Roche-du-Prêtre (Va jour) 14.-
dimanche 23 Course suprise avec dîner 38.-
mardi 25 Engstlenalp 30.-

La Grand-Vy (Va jour) 14.-
mercredi 26 Tour du Mont-Blanc 45.-

Lac de Bienne (Va jour) 13.-
feudi 27 Les Pléiades 21.-

Lac Chalain (Va jour) 20.-
vendredi 28 Lac des Brenets et Mont-Risoux

(Va jour) 19-
dimanche 30 Course surprise « Fin de

vancances » avec dîner 37.- ;

Rensei gnements , programmes détaillés et inscriptions :
Office postal 2400 LE LOCLE 1, guichet 3, tél. (039) 5 17 64
Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle, agences de voya- i
ges, tél. (039) 5 22 43

Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1, guichet 11, !
tél. (039) 3 20 21

Agence Voyages et Transports, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 62, tél. (039) 3 27 03

Nous cherchons pour date à convenir [

adoucisseur-
polisseur
(formation éventuelle)

décalqueur (se)
! . Eventuellement travail à la demi-journée en atelier

uniquement .
Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert <_ Cie,
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) j
2 90 70.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

ïransîormations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039), 20833

CARTES DE NAISSANCE
,te EN \_l___rj '& L .MBRiMER.E CQUfiVfîlSIES gl

A louer aux Ponts-
de-Martel Immédia-
tement ou pour date
à convenir

logement
de S chambres.
Pour visiter s'adres-
ser à M. Groubel,
Combe 3, Les Ponts-
de-Martel, ou pour
traiter à l'Etude Wa-
vre, notaire, Neu-
châtel , tél. (038)
5 10 63.

u**|__f*
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.
Nom : „,
Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Z82 Talstrasse, 8001 Zurich
„__ ..,._ . Téléphona 051-27 433S

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DE RAMASSAGE
DES « CASSONS »

En raison des vacances horlogères

MARDI 11 et MERCREDI 12 JUILLET
PAS DE SERVICE

Les quartiers seront desservis exception-
nellement les premiers mardi et mercredi
du mois, soit : LES 4 et 5 JUILLET.

Direction des Travaux public"!
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- ' Indispensable à la plage A 
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™™»»i___«_i-̂  plage, rien ne vaut les nu-pieds. Soup les et légers, ils / 1

î p. . ,_^^ 
prennent peu de place dans vos bagages. Leurs épais- /  ,«/ïm3_ IXGZ , pour toujours, Ĵ /T 

^N. ses semelles en caoutchouc mousse reposent les pieds. j W^^Ê Êr
les souvenirs des beaux jours ! ifrfS { \ Pour adultes la paire Fr. 2.50, pour enfants Fr. 1.75. tjf ^àéWf^^-
i ¦ r x i -i i , . i î l/ / ( (\ i{  1 î Rayon de sandalettes , 2e étage. tli______9Bpl̂ ™.:._v
La photo, avec- les appareils modernes, n est plus un W UV U ¦ '/ f 

r • ' a ™̂ |̂!Ift »>̂"»-- -—
problème pour personne. Vous trouverez à notre rayon !_|SL___ ̂ "̂Nï). ̂ / 'de photo-ciné dès Fr. 28.90 un grand choix d'appareils JNÛG-_ _I-&_*: r/JJf̂) /  - 
faciles à manier avec lesquels toutes vos photos seront / Ç' /«^wi P
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réussies. S'il vous faut un trép ied pour la pose, nous .V_^-*P_E____r̂ \ 
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vous conseillons notre modèle téléscopique avec étui vw T^ Cv' v ' V — <_-_ '%^^
> Lectures de vacances délassantes

à Fr. 29.50. Pour vos diapos, utilisez notre nouveau film \ / \_ \ A.
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J t x A * * '̂ __ ,M /Jï_— _ Pour vous reposer I esprit, lisez des romans policiers,
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Y'V J/l&ÉfiP. d aventures ou d espionnage. Notre rayon de librairie,
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étage, vous conseille les collections suivantes :
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%̂<̂  Fleuve Noir, spécial police ou esp ionnage 2.70
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et encore un grand choix d'autres volumes.

Pour partir en vacances, la conscience tranquille, il vous manque encore bon nombre ^̂
d'articles : un pantalon pour votre fils , une robe pour vous, une chemise pour votre : : ' '
mari, etc. Comment faire pour ne pas trop dépenser et avoir encore bien assez _ _̂^^1
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{ pour son département ébauches

VÎS1TEUR
| . '•¦--¦' (réf. 8165)

| expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer.

Personne ayant forrnation horlogère ou mécanique .
f serait éven tuellement mise au courant.

j Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.
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Usine, rue du Collège 21
Magasins, Daniel-JeanRichard 22 - Serre 1

La Chaux-de-Fonds
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Dimanche Le Jaunpass et le lac Bleu Fr. 23.—
9 Juillet La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 14.—

Mercredi Tour du lac de Thoune et Grlndelwald Fr. 22.—
12 juillet Montagne de Diesse et Gorges de Douanne 12.—

Jeudi Marlasteln - Bâle (zoo) Fr. 15.—
13 juillet Les Bayards, la Ferme Robert , Neuchâtel 12.—

Vendredi Vallée de la Loue et Besançon Fr. 18.—
14 juillet ;

Dimanche Lucerne - Vallée de l'Entlebuch Fr. 24.—
16 juillet Tour des lacs de Neuchâtel et Morat Fr. 15.—

Lundi
17 iuillet Tour du lac Ae Gru - ère Fr- 16-—

Mardi Le Grand-Ballon - Vieil-Armand Fr. 24.—
18 juillet En zig zag Fr. 14.—

Mercredi Le lac Bleu - Adelboden Fr. 23.—
19 juillet Chasserai - Gorges tle Douanne Fr. 12.—

Jeudi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
20 juillet Bar. Schlffenen - Fribourg - Avenchés Fr. 14.—

Vendredi La Gruyère - Les bords du Léman Fr. 19.—
21 juillet Roche-du-Prëlre - Dessoubre Fr. 13.—

_ , , Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 25.—Dimanche
„„ i..:,,... Col des Mosses - bords du lac Léman Fr. 22.—

En zig-zag Fr. 14.—

Berne - Le Gurten (funi. compris) Fr. 16.—
24 juillet

Mardi Tour du lac de Thoune - Triimmelbach Fr. 21.—
25 Juillet Les Grottes de Réelère Fr. 16.—

Mercredi Col du Susten - Axenstrasse Fr. 32.—
26 juillet Tour du lac tle Bienne - Stutlcn Fr. 13.—

Jeudi Montreux - Oberland - Spicz - Berne Fr. 22.—
27 juillet Corniche de Goumois - Franches-Mont. 12.—

Vendredi Lac Bleu - Kandersteg (Œschinen) Fr. 21.—
28 Juillet Tour du lac Saint-Point Fr. 14.—

Samedi L'Auberson (y compris visite clu
28 juillet Musée des boites à musique) Fr. 15.—

Dimanche Col de St-Cergue, avec repas au Brassus 37.—
30 juillet En zig-zag Fr 13.—

Mardi Verbier (Valais) - Les bords du lac Léman 29.—
1er août En zig zag Fr. 15.—
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I Une affaire
f 1 divan-lit 90x190
j 1 protège-matelas
> 1 matelas à ressort5
\ (garanti 10 ans)
i l duvet
| 1 oreiller
f 1 couverture laine
I 2 draps coton extra ,

les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre

modèle 1957, en bon
état, bas prix, cau-
se double emploi.

Téléphoner au (039)
3 27 23, heures de
bureau.

A vendre

Simca
1000

modèle 1966, en très
bon état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14774

_ _  _   ̂ ™™M««*™B(B

^? ,-__ - Mme Micheline Droz
| »W)- PARFUMS - BEAUTÉ |
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F|̂ jUW| sera transféré dès I

Av. Léopold-Robert 34 1
Immeuble de la Préfecture m

A cette occasion, nous offrirons un souvenir M
à tout acheteur, jusqu'au 15 juillet

Conseil gratuits pour vos soins de beauté

QUALITÉ ET PRIX IMBATTABLES S



Le FC St-Imier en première ligue
Une belle réception met fin à une saison brillante

Hier soir, des que fut connu le résultat de ce dernier match de promotion
en première ligue, la joie éclata à Saint-Imier. Une réception fut organisée
en l'honneur des joueurs et dirigeants par tous ceux qui avaient suivi

durant toute la saison les efforts de l'équipe locale.

Renens-Samt-lmier 1-2
L'équipe de football de St-Imier

jouai t hier le dernier match de la
poule finale pour la promotion en
première ligue. Un résultat nul lui
suffisait pour se qualifier. Bien dé-
cidés à tenter courageusement et
loyalement sa chance l'équipe de
St-Imier joue d'emblée avec volonté
et décision dans la formation sui-
vante : Hirschi II ; Wittmer, Hir-
schi I, Zingg ; Rado, Colombo; Friz-
xarin, Schwendimann, Aellen , Gi-
rardin, Méric.

A la 8e minute déjà , St-Imier ou-
vre le score sur un tir de Schwen-
dimann sur une reprise acrobatique
de Aellen. Les joueurs du Vallon
continuent leur pression. Us s'en-
tendent bien , ont de la cohésion et
de la réussite, aussi à la 17e minute
à la suite d'une erreur d'un défen-
seur vaudois, Aellen s'empare subti-
lement du ballon et porte la mar-
que à 2-0. Les nombreux accompa-
gnants de St-Imier (50 personnes
en autocar plus 25 voitures pri-
vées) ont de la joie et de l'espoir.
Les émotions continuent. Une balle
shootée par Girardin passe à un
rien des buts de Renens.

Reprise vaudoise
En fait les Vaudois se reprennent.

Mais la défense de St-Imier con-
fiante dans son organisation n'a
aucune défaillance. Il faut préciser
qu'un fort vent contrarie les jou-
eurs des deux camps. La deuxième
partie du match risque bien de dé-
buter par une surprise. Une balle
déviée par le vent va vers l'angle

du but de St-Imier. Hirschi vigilant
et survolté réussit à l'expulser en
coup de coin. Renens accentue sa
pression, mais St-Imier contrôle le
jeu et le ballon. Les Jurassiens sont
attentifs, concentrés. La volonté des
joueurs est à l'unisson de celle de
l'entraîneur Polo Donzé.

Le but d'honneur à Renens
Un tir de Girardin sur la latte

et deux arrêts surprenants du gar-
dien Hirschi méritent d'être men-
tionnés. A la 25e minute toutefois
Renens marque avec la complicité
du vent le but d'honneur sur coup
franc. Les dernières minutes sont ...
angoissantes pour les supporters de
St-Imier. Les Vaudois, très corrects,
jouent l'offen sive avec décision. Ils
obtiennent plusieurs corners sans
résultat. Ainsi St-Imier-Sports accè-
de à la première ligue avec des
joueurs du lieu et du Vallon, tous
amateurs. Déjà en 1949 ils avaient
eu cet honneur qui avait duré cinq

«̂_«>_S«roKN« (KSWNVVNNOK1 .
| Superga en 2e ligue j
^ 

La promotion du FC Saint-Imier $
$ en première ligue aura été tout f
% particulièrement fêtée par les $
t I taliens de La Chaux-de-Fonds. (j,
% En e f f e t , à la suite du succès de ç
$ l'équipe du Vallon, Superga est %
$ promu en deuxième ligue où il $
k prendra la place laissée vacante %
? par Saint-Imier. Rappelons que fy
Ç Superg a, champion du groupe du $
% Haut de troisième ligue, avait été $
% battu en finale pour l'ascension $
t par Couvet . Félicitons les Italo- %
4 Chaux-de-Fonniers pour cette £
$ promoti on au même titre que $
i les Erguéliens. i
_ _> .

ans. Aujourd'hui nous félicitons
chaleureusement joueurs, entraîneur
et responsables du club.

Réception chaleureuse
Hier soir une réception a permis

à tous les amis des joueurs et du
club de leur exprimer leur satisfac-
tion et leur joie. Souhaitons déjà
longue vie en première ligue aux
jaune et noir, (ds et ni)

Pour l'ascension en lre ligue
Classements finals

GROUPE 5 : Renens - Saint-Imier
1-2 ; — classement, 1. Saint-Imier 4
matchs et 6 points ; 2. Renens 4-3 ; 3.
Central Fribourg 4-3.

GROUPE 6 : Saillon - US Campa-
gnes 1-2 ; — classement. 1. US Campa-
gnes 4 matchs et 7 points ; 2. Saillon
4-3 ; 3. US Lausanne 4-2.

Saint-Imier et US Campagnes sont
promus en première ligue.

Les Suisses battus

¦ 
_ _ _ _ _  i

au décathlon de Linz
Affaiblie par l'absence de deux titu-

laires, l'équipe suisse de décathlon a dû
se contenter du quatrième rang au
match international à six de Linz. Au
cours de la deuxième j oui-née, Werner
Duttweiler a amélioré sa position de
deux rangs. Il n'est pas parvenu tou-
tefois à approcher les performances
qu 'il réalisa lors de son record de Ber-
ne. Les Autrichiens furent extrêmement
brillants : Hors Mandl (7587 points) et
Gert Herunter (7513) se surpassèrent,
battant largement le record national. La
victoire revint cependan t à l'Allemand
de l'Est Manfred Tiedtke . . .

Classement par équipes: 1. Allemagne
de l'Est, 22.429 points ; 2. Autriche,
21.569 ; 3. Allemagne occidentale ,
21.297 ; 4. Suisse, 21.205 ; 5. Tchéco-
slovaquie, 20.684 ; 6. Hongrie, 20.110.

Classement individuel : 1. Manfred
Tiedtke (Al-E) 7603 points (100 m. 11",
longueur 6 m. 88, poids 14 m. 84, hau-
teur 1 m. 95, 400 m. 50"2, 110 m. haies
14"5, disque 38 m. 91, perche 4 m. 10,
javelot 54 m. 68. 1500 m. 4'55"2 ; 2.
Horst Mandl (Aut) 7587 p., record na-
tional ; 3. Herbert Wessel (Al-E) 7519.
Puis : 6. Wemer Duttweiler (S) 7332
11"4, 7 m., 13 m. 74, 1 m. 89, 50"6,
15"1. 38 m. 26 , 4 m.. 61 m . 10. 4'47"2) ;
11. Daniel Riedo (S) 7096 ; 12. Hans
Nerlich (Al) 7007 après neuf discipli-
nes ; 15. Martin Mathys (S) 6773 ; 18.
Guido Ciceri (S) 6611.

URSS bat Pologne
A Varsovie, l'équipe soviétique mas-

culine a finalement battu celle de Po-
logne par 111 points à 99. Au cours de
la rencontre féminine (66-51 en faveur
des Soviétiques) , la Polonaise Irena
Kirsenstein a égalé son propre record
du monde du 200 m. avec le temps de
22"7.

Hailwood battu

ffi •- . ¦¦-- . .  Motocyclisme

au Grand Prix de Belgique
Disputé sur le circuit de Spa - Franc-

orchamps, l'un des plus rapides du
monde, le Grand Prix de Belgique a déjà
apporté une première décision dans le
championnat du monde 1967. En effet ,
l'Allemand Hans-Georg Anscheidt , vain-
queur en 50 cmc, s'est assuré le titre
mondial de la catégorie.

La course des 500 cmc. a donné lieu
à une lutte serrée entre l'Italien Gia-
como Agostini et le Britannique Mike
Hailwood. L'Italien s'est finalement
imposé à la moyenne record de 199 km.
475 devant Hailwood qui , après ses trois
succès à Assen, a dû cette fois se con-
tenter du deuxième rang.

Le Genevois Gyula Marszovsky a
pris à deux reprises le cinquième rang
(250 et 500 cmc) . Enfin , chez les spé-
cialistes des trois roues , la paire alle-
mande Enders - Engelhardt s'est éga-
lement assurée le titre mondial en enle-
vant cette manche.

Les Olympiens se distinguent

A gauche , Aubry a justifié les espoirs mis en lui en triomphant dans le
600 mètres minimes. A droite , Arfino s'est for t  bien comporté au triple saut
et au saut à la perche lors des championnats romands à Fr ibourg. A demain
pour de plus amples détails sur la façon dont les Chaux-de-Fonniers ont

conquis 9 titres.

Plusieurs Jurassiens en vedette
aux épreuves hippiques à Yverdon

Une nouvelle fois, les concours hippiques d'Yverdon ont connu un très
grand succès. Au cours des différentes épreuves, plusieurs cavaliers
jurassiens se sont distingués, plus particulièrement MM. François Kohli
(Tramelan), René Kohli (Saint-Imier) et J. Rosset (La Chaux-de-Fonds).

Residtats
DRESSAGE (cat. 1-4). — lre série :

1. Nadine Vuagniàux (Fribourg) avec
Poésie, 289 ; 2. Cap. Andres Aebi (Wich -
trach ) avec Wilddieb , 260,33 ; 3. Jean-
Pierre Dennhardt (Onex) avec Pompon,
246,33. — 2e série : 1. Ursula Kanter
(Kusnacht) avec Laender , 284 ; 2. Doris
Ern i (Muensingen ) avec Viszur , 277 ; 3.
Anne Joerggensen (Berne) avec Tur-
malm, 272,33.

SAUTS. — (Cat. m-1, barème « A »  :
1. Plt. Hervé de Rham (Lausanne) avec
Voss. 0-l'30"6 ; 2. Plt. Peter Zesiger
(Berne) avec Oliver, 3-l'57"l ; 3. Lt.
François Kohli (Tramelan) avec Big-
Man , 7-l'48"7.

Cat. m-2, barème « C » : 1. Cap. Paul
Weier (Elgg) avec Bortua , l'28"9 ; 2:
Christian Rey (Versoix) avec Gryss,
l'29"3 ; ; 3. Ueli Notz (Kerzers ) avec
Raduz , l'30"7. Puis : 5. Lt. François
Kohli (Tramelan) avec Big-Man , l'32"8.

Cat. s-1, barème « A »  (manch e du
championnat) : 1. Bruno Candrian (St-
Josefen) avec Nosostros, 4 p.-l'01"8 ; 2.
Plt. Rolf Muenger (Berne) avec Kil-
kenny, 8-53"9 ; 3. Peter Reid (Genève)
avec Playboy, 19-1'12"7, tous au barrage.
Puis : 4. René Kohli (St-Imier ) avec
Neutrality, 4-l'18"9 au parcours normal.

Epreuve de puissance, cat. s : 1. Hans
Moehr (Niederbliren) avec « Pabia - 0
p. au deuxième barrage ; 2. Fabio Caz-
zaniga (Pully) avec « Domingo », 4 p.
au deuxième barrage ; 3. ex-aequo :
Ber. Hermann von Siebenthal (Oster-
mundigen) avec « Othello », Klaus Liss-
berg (Zuntzgen) avec « Gardist » et
Hans Moehr avec « Maiti », 4 p, au
premier barrage.

Cat. m-2, barème A avec un seul
barrage : 1. Plt . Hervé de Rham (Lau-
sanne) avec « Voss », 4, 45"9 au barra-
ge ; 2. Bruno Candrian (St Josefen)
avec « Nosostros », 4, 49"6 au barra-
ge ; 3. Rudolf Schlumpf (Degersheim)
avec « Ibrahim », 4, l'30"6 au parcours
normal .

Cat. s-2, barème B : 1. Monlca Bach-
mann (St-Gall) avec « Stacato », l'33"
5 ; 2. Cap. Paul Weier (Elgg) avec
« Akonda » , l'40" ; 3. Jakob Scheller
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Dans le Prix du château de Champvent , catégorie S-1 , la victoire est revenue
à la surprise générale à «Nosostros» monté par M.  Bruno Candrian qui a
battu les favoris  capitaine P. Weier , Monica Bachmann . — Voici «Nosostros»

monté par Bruno Candrian. (asl)

(Riiti) avec « Hooly-Brook »„ l'41"7.
Trot attelé, cat. 3, 2100 m. : 1 « Othel-

lo » (am. J, Rosset) à H. Tschudi , 3'05"
5 ; 2. « Opéra » (am. A. Balimann) ; 3.
« Opale La Cavée » (am. J. P. Hauser) .
— Trot attelé, cat. 2, 3100 m. : 1, « Pile
ou Face » (propr .) à E, Sûtterlin , 4'45"
4 ; 2. « Nedjed » (am . P. Schmalz) à
une demi-longueur ; 3. « Muguet » (am.
Y. Pittet) . — Trot attelé, cat. 1 2100
m. : 1. « Quassia » (am. P. Schmalz) à
E. Schmalz , 2'58"2 ; 2. « Neolait » (am.
D. Besson) à 2 longueurs 14 ; 3. « La-
tus » (am. H. Schaeppi jr ) . — Trot
attelé, cat , 3, 2200 m.:  1. « Pericles »,
(am. Bron) à A. Stehrenberger , 3'16"2 ;
2. « Mimile » (am . H. Baliman ) à une
demi-longueur ; 3. « Kai Koumon »
(am. F. Montavon). — Parcours de
chasse, cat. 2 amateurs, 3600 m. : 1.
« Vano » à J. Rueger (am . Knecht) 4'
33"9 ; 2. « Quatre pas » (D. Robson)
à une longueur et demie ; 3. « Border
Emerald » (J. Rueger). — Course pla-
te, cat. 2, amateurs suisses, 2200 m. :
1. « Samuel » à W. Suter (W , Suter)
2'29"1 ; 2. « Shrill » (T. Staufer) à une
demi-longueur ; 2. « Brandy Snap » (H.
Wohlgensinger).

LUGANO, GRANGES ET SION VAINQUEURS
Les championnats de football d'été

Cinq clubs suisses étaient engagés dans les différents championnats
d'été en cette fin de semaine. Si les Grasshoppers — dirigés pour la
première fois par Henri Skiba — et Lausanne ont été tous deux battus
par le même score de 4-1, Sion, Granges et Lugano ont triomphé une
nouvelle fois et fait honneur à notre pays. Les Valaisans et les Tessinois

conservent ainsi la tète de leur groupe.

Coupe Rappan
Lugano-Wareghem 2-1

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini,
Signorelli, Pullica ; Coduri , Brenna ;
Rovatti , Simonetti , Luttrop, Vetrano,
BUTS : 38' Signorelli , 70' Frivalde , 79'
Vetrano. Autres résultats du groupe I :
Bordeaux - Sparta Roterdam, 4-1. —
Classement : 1. Lugano, 3-6 ; 2. Bor-
deaux , 4-6 ; 3. Waregem , 6-4 ; 4. Spar-
ta Rotterdam , 5-2.

Lausanne - Danng 1-4
LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tac-

chella, Armbrusber, Blumer ; Diirr,
Sandoz (Xamax) ; Bonny, Polencent ,
Kerkhoffs, Fragnières (Stute) . __rbi-
tre : M. Uhlen (France). Spectateurs :
1500. Buts : V Coclet , 5' Eteeridge, 24'
Kerkoffs, 30' Foulon, 78' West Laeke.
Autres résultats du groupé II : Fe-
yenocord Rotterdam - Strasbourg, 3-0.
— Classement : 1. Feyenoord , 6-10 ; 2.
Daring Bruxelles , 6-7 ; 3. Strasbourg,
4-3 ; 4, Lausanne, 4-0.

Sion-Beerschof 5-2
SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Wal-

ker, Delaloye ; Perroud, Bosson ; Brut-
tin , Froehaux, Quentin, Elsig. Arbitre :
M. Zuszek, France. Spectateurs : 2500.
Buts : 8' Froehaux ; 23' Bosson ; 27'
Froehaux ; 59' Bosson ; 61' Perroud ;
85' Zaman ; 89' Hoeubens. Autre ré-
sultat du groupe 3 : Lille - Groningue,
2-1. Classement : 1. Sion, 3/6 ; 2. Lille,
4/5 ; 3. Beerschot, 6/5 ; 4. Groningue,
5/2.

Granges-SK Lierse 2-1
GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter ,

Guggi, Egger ; von Burg, Blum, Hirt ;
Rocher , Madl , Obrecht. Buts : 44' Madl
(penalty) ; 74' Guggi ; 88' Zorgviler.
Arbitre : M. Deboras, de Lyon. Autre
résultat du groupe 4 : Rouen - Go
Ahead Deventer , 4-3. Classement : 1.
Lierse SK, 6/9 ; 2. Go Ahead Deventer.
5/4 ; 3. Rouen, 4/3 ; Granges, 3/2.

Deuxième division
Grasshoppers-Polonia Bytom 1-4
GRASSHOPPERS : Deck (Gaillard) ;

Ingold , Fuhrer, Citherlet, Ruppecht
(Staudenmann) ; Ruegg, W. Allemann ;
T. Allemann, Grahn, Blaettler, Ber-
nasconi. Buts : 36' Joswiak ; 62' et
72' Liberda ; 84' Grahn ; 85' Winkler.
Autres résultats de cette journée :
Groupe 2 : Wacker Irmsbruck - Schal-
ke 04, 1-2 ; Groupe 3 : Werder Brême-
Elfsborg Boras, 4-1 ; Groupe 4 : Cari
Zeiss Iena - Young Fellows, 3-2 ; Grou-
pe 5 : Vienna - Frem Copenhague, 2-1;
Ruch Chorzow - Young Boys, 4-3 ;
Groupe 6 : AGF Aarhus AIK Sto-
ckholm, 1-2 ; Dynamo Dresde - VSS
Kosice, 0-0 ; Groupe 7. KB Copenha-
gue - Union Berlin-Est, 1-0 ; Groupe
8 : Jadnota Zilina - AKS Linz, 0-0.

|£| . Boxe

Dans une ambiance des grandes noc-
turnes, 26.000 spectateurs remplissaient
les Arènes monumentales de Madrid.
L'Espagnol Pedro Carrasco est devenu
champion d'Europe des poids légers en
battant le tenant du titre, le Danois
Boerge Krogh, par décision de l'arbi-
tre pendant la minute de repos entre
les 8e et 9e rounds. M. Rado (Autriche)
a suivi en cela les conseils du médecin,
monté sur le ring pour examiner l'œil
gauche du Danois, complètement fermé
et rougi après le 8e round excellent de
l'Espagnol, que le champion d'Europe
avait tenté de contrer sans succès ou
en s'accrochant. Après la victoire de
Pedro Carrasco, l'Espagne détient deux
titre européens, puisque Mimoun Ben
Ali est champion d'Europe des poids
coq.

L'Espagnol Carrasco
champion d'Europe

en Tchécoslovaquie
Au cours de la dernière journée

du Military international à Alberto-
vec (Tchécoslovaquie) les Suisses
ont réussi à consolider encore leur
position. Konrad Streiff enleva l'é-
preuve de saut. Un seul ennui : boi-
tillant , le cheval «Ukaz» au Gene-
vois Reynald Jaquerod ne put pas
être utilisé. Résultats :

Classement individuel : 1. Kon-
rad Streiff (S) avec « Rocket », 51,6
points ; 2. Silvio Moor (S) avec
« Wolswin », 49,5 ;  3. Rednar (Tch)
avec « Wanka », 30,1 ; 4. Haspro
(Tch) avec « Svit », 20,7 ; 5. Hans-
ruedi Heiniger (S) avec « JameS »,
20,5 ; 6. Otto Bolliger (S) avec
« Frisko », 19 ; 7. Paul Huerlimann
(S) avec « Orangeade », 18,9 ; puis :
9. Rudolf Guenthard (S) avec « Or-
phéon ». — Classement par équipes :
1. Suisse, 89,8 ; 2. Tchécoslovaquie,
63,1.

Victoires helvétiques



On cherche

chauffeur
de pelle

mécanique
pour chargeuse à pneus.

Téléphone (038) 4 0618, A. Martin,
Neuchâtel.

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA VILLE DE MOUTIER

engagerait

un (une) secrétaire
pour s'occuper des travaux de bureau et d'adminis-
tration en général.

Salaire de base suivant aptitudes, renchérissement,
avantages sociaux. Date d'entrée en fonction à conve-
nir.

Les offres manuscrites sont à envoyer ju squ'au 31
juillet 1967 au Service des Travaux publics, avenue de
la Poste 20, 2740 Moutier.

TRAVAUX PUBLICS, MOUTIER

' i

fm SENSATIONNEL!...
tira le nouveau
Jw timbre caoutchouc

HL « NON STOP »
f""̂  ̂ SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

. J

SCIES INCA à ruban pour bois
ou métal . , _ .
SCIES circulaires pour bois - ma-
chines idéales pour tous travaux.

UN GRAND CHOIX de pinces de
serrage (CHUCKS) de toutes gran-
deurs et alésages disponibles du
stock ou à bref délai.

S'adresser E. FRANEL, Rocher 11,
tél. (039) 21119.

Les Fils de John PERRET S.A.
Levées et ellipses

2316 LES PONTS-DE-MARTEL ,

engagent

1 aide
de bureau
quelques ouvriers

et ouvrières

pour travaux fins d'atelier (mise
au courant) .

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

BALANCIERS RffiUNIS
FABRIQUE JAQUET-HUGUENIN

2316 Les Ponts-de-Martel
engagent

PERSONNEL

MASCULIN

ET FÉMININ
ainsi que

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machi-
nes automatiques.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

neuenschwander r-* M.
pharmacieJF . ....J-J / >£: \_rs_r lr~* ____!?_ I f**-. B

QU ÊÊ? / of Dsrou5r-_--- 1 l_L_____&î____i V:

US W I Contre ce BON, | çJT
Jp. Wjr i vous recevrez, • O
f^^ÊW X Monsieur, un | ^rrlV
/ N' I emballage réduit i jp~£

Pour vous Monsieur ! JÎL r^|
la nouvelle série pour hommes ' I l  \ \S$T )
d'un type fort masculin! j jp*?™w I c*T

SIR après rasage Fr. 4.50 \ ||H_j r a B  î Vil .
Fr. 6.85 Fr. 9.30 II C0L°BNE 

| \ 
f==i

SIR eau de Cologne Fr. 9.30 | IŜ Ul I (  ̂\SIR savon Fr. 4.65 ; l5_gg=jj I I $>» )
SIR crème à raser Fr. 3.40 I 1 \^" /
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Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Pour l'instant, peut-être. Mais je peux
vous assurer que Grâce ne vous déteste pas.
Elle vous associe seulement à la tragédie
qu'elle a vécue. J'espérais que trois ou quatre
mois de solitude l'aideraient à voir clair en
elle et qu'ensuite elle reconnaîtrait que vous
n'êtes pour rien dans tout ce qui est arrivé.

— C'est trop tard, répondit Fred tristement.
Elle s'est définitivement éloignée de moi. J'ai
tout essayé en vain....

— Excepté de l'aider à trouver la réponse
en elle. Fred, il faut l'aider maintenant. Nous
n'avons pas le droit de laisser Grâce croire
que vous êtes fautif. Ce sont les événements
tragiques qui l'ont bouleversée et qui l'empê-
chent d'avoir une vision logique.

— Pourrez-vous un jour lui ôter cette idée
de l'esprit ? Je suis prêt à faire n'importe

quoi pour elle ; malheureusement, chaque fois
j'ai l'impression d'agir maladroitement.

— C'est très délicat, Fred. Je suis d'ailleurs
certain que si Grâce ne s'était pas trouvée
devant ce nouveau problème elle irait déjà
beaucoup mieux. C'est pour cela que je dois
la voir dès demain.

— Merci pour tout ce que vous faites, dit
Fred. Puis-je vous seconder ?

— Soyez prêt à me rejoindre là-bas. Non
pas pour la voir, mais pour la protéger le
cas échéant.

— Croyez-vous qu'elle soit en danger ?
demanda Fred de nouveau inquiet.

— Je ne sais pas. Mais cela est possible.
Fred acquiesça d'un mouvement de tête.
— Vous pouvez m'appeler n'importe quand,

huit et jour.
Puis, prenant une feuille de papier, il ins-

crivit deux numéros de téléphone.
— Si je ne suis pas chez moi, voici les

deux numéros de téléphone où vous pouvez
me joindre.

— Parfait, dit Quintilian. Il se peut qu'il
n'y ait rien de grave, en fait, mais je pré-
fère prendre toutes les précautions. Pour l'ins-
tant, je ne peux exclure la possibilité que
Grâce ait inventé cette histoire, même si à
la suite des tests que je lui ai fait passer je
n'ai jamais noté la moindre tendance à la
fabulation. Pourtant, d'après moi, elle a réel-
lement vu une enfant, mais il me semble qu'il

y ait une faille dans cet incident et je veux
la découvrir.

— Ce qui signifie qu'il faut agir au plus
vite ? dit Fred.

— Oui, car sinon Grâce risque de retomber
dans un état de prostration dont il serait très
difficile de la sortir. De toute façon, dès que
je l'aurai vue, je vous téléphonerai. Rentrez
chez vous et gardez votre calme.

— Entendu, Docteur, et merci encore !
Quintilian se dirigea avec lui vers l'as-

censeur.
— C'est une situation bien pénible pour vous

deux. Mais je ferai tout mon possible. Bon-
soir, Fred.

Quintilian revint lentement dans son bureau.
Son expression soucieue démentait le calme
qu'il avait gardé en présence de Fred. Jus-
qu 'à présent, il n'avait jamais décelé chez
Grâce le moindre signe de psychose, du moins
pas au point d'inventer une telle histoire.
Et pourtant... Grâce était-elle folle ?

CHAPITRE V
Le feu avait pris dans le grenier. Tout dor-

mait dans la maison et personne ne vit
l'épaisse fumée qui s'échappait du toit. Les
flammes léchèrent les murs, puis l'incendie
embrasa la maison entière, dévastant tout
ur son passage.

Lorsque Grâce se réveilla, la porte qui don-
nait sur l'ecalier menant au second étage

était déjà infranchissable et la couverture du
lit commençait à flamber. Elle chercha Fred
du regard. Depuis quelques jours, celui-ci était
extrêmement fatigué à cause d'un projet de
tunnel qui lui donnait beaucoup de travail.
Grâce le secoua vigoureusement, car elle devait
le réveiller avant de se précipiter dans la
chambre de Diane.

Fred se réveilla dan l'acre odeur de la
fumée, vit les flammes et sau.a hors du lit,
courut à la porte, mais il ne pouvait déj à
plus passer, tandis qu'il entendait nettement
le bois consumé s'effondrer.

— Diane ! cria Grâce avec terreur. Fred.. .
il faut aller chercher Diane !

— Je sais, dit-il, mais il faut d'abord trou-
ver un moyen pour sortir d'ici et nous ne
pouvons plus passer par la porte.

Courant à la fenêtre, il en arracha les
rideaux qui risquaient de leur couper ainsi
la dernière issue qui leur restait. Se retour-
nant, il vit Grâce qui cherchait à sortir de
la chambre et dont la chemise de nuit flam-
bait déjà. Il se précipita vers elle, la repous-
sant en arrière, et, saisissant une couverture,
l'en enveloppa afin d'éteindre les flammes.
Puis il voulut l'emmener vers la fenêtre, mais
elle commença à hurler et à se débattre.

— Diane ! L'as-tu oubliée ? Fred , mais tu
es devenu fou. Il faut que nous allions la
chercher i

(A suivre) .

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : Jjf^
500 •/?
1000 •2000„.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ÎC

Je cherche

automobiliste
allant en direction
de Châlon-sur-
Saôhe, samedi 8 juil-
let.
TéL (039) 5 37 29.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires
Tél. (039) 297 35

PARC 87
Deux grands appartements de 4 % pièces,
bain, chauffage central général, eau chau-
de, sont à louer pour tout de suite.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

GARAGES
chauffés sont à louer rue de la Char-
rière 56, pour tout de suite.

Prix mensuel : Fr. 65.—.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

— >

Commune de Bevaix

ENQUÊTE
La commune de Bevaix envisage la
construction d'un port de petite
batellerie. ; '- .

Afin d'être en mesure de satisfaire
les demandes, elle invite toutes les
personnes intéressées par la location
d'un emplacement à s'inscrire au .
bureau communal jusqu'au 20 juil-
let 1967.

Bevaix, le 28 juin 1967.

Conseil communal

< >
Fabrique de boîtes or

NOVELOR

cherche

TOURNEUR
qualifié sur REVOLVER.

Entrée courant août.

Téléphoner au (039) 2 53 71, ou se
présenter av. Léopold-Robert 83 a.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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VA iir*> Hll -HrT ri 1 ie ans
¦ Un nouveau film d'espionnage

Louis Davila, José Greci

1 «S OT7 » ESPIONNAGE A TANGER

¦ 
Dans Tanger et ses mystères

un crescendo continu d'aventures passionnantes

l________________2_-_---_---l 20 h. 30

¦ 
La reprise tant attendue qui s'imposait

Le chef-d'œuvre retentissant de Claude Lelouch

n UN HOMME ET UNE FEMME
¦ Eastmancolor Musique de Francis Lai
¦ Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh

gB_7_1W_T_ - 3_i- -B-E-J-E-J- 15 h. et 20 b. 30

¦ 
Cinéma d'art et d'essai Vu le succès, prolongation

deuxième semaine. Annoncé comme l'œuvre
la plus scandaleuse du Festival de Venise 1966

| JEUX DE NUIT
Le film le plus « osé » du cinéma suédois

B Réalisation de Mal Zetterling 18 ans révolus

a_ a_ lŒEBDi _____ BU 20 h. 15
H Le film le plus colossal réalisé à ce jour
¦ CLEOPATRE

Avec Elisabeth Taylor, Richard Burton
psi Parlé italien Parlato italiano

H2JBHH __ #̂£&___! 20 h. 30
¦ En première vision Grand Prix de l'humour noir !
* le chef-d'œuvre du maître espagnol Luis Garcia Berlanga
I L E  BOURREAU

Un film comique, d'un humour féroce et méchant !

¦ 
Unes des œuvres les plus riches, complètes et denses

de ces dernières années !

l__3f_y_iB______ ___-_---B so h. so
jH Un spectacle vraiment « renversant »

L'homme chauve-souris en pleine action

I BATMAN
m Film tout public Dès 12 ans en matinée

A vendre

Voilier
de croisière, équi-
pé complètement ; 4
couchettes, cuislnet-
te, moteur, remor-
que. Prix intéressant.
Tél. (024) 259 84.



UN LIVRE A VOTRE INTENTION
MIETTES SPIRITUELLES

par le Père Monier
(Editions Salvator, Mulhouse)

Le père Monier est un de ces hommes
de Dieu qu 'on ne peut pas rencontrer
sans découvrir en soi-même comme une
source de vie , de lumière et de paix. Et
pour le rencontrer... il suffit de lire
quelques-uns de ses livres, ou bien le
présent ouvrage.

Ce n'est pas un traité de spiri tualité.
Ce sont des aphorismes, des réflexions,
des provocations à réfléchir . En médi-
tant ces pages on respire de la fraî-
cheur, de la sagesse, de l'amitié divi-
ne. Auprès du Père Monier , la vie chré-
tienne devient toute simple, profonde et
pleine de joie . ' ... i .... 3

l'Extrait de la préface de Mgr Elchin-
ger .)

SBB
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La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal.)

Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service
de ramassage des « cassons ».
En raison des vacances horlogères,

mardi 11 et mercredi 12 juillet pas de
service. Les quartiers seront desservis
exceptionnellement les premiers mardi
et mercredi du mois, soit : les 4 et 5
juillet.

Direction des travaux publics.

DI V E R S
1 ¦ 1 __¦ i __— 1 "¦ -_-_-_---¦-_____-_-___¦ — i'

Dans ce monde qui
se déchire...

Malgré les heures dramatiques que
nous venons de vivre dans un monde
où la déraison , la violence, la fourbe-
rie et la hargne semblent prendre le
pas sur la simplicité et l'honnêteté, nous
n'avons pas le droit — nous. Suisses
romands, qui avons la réputation d'a-
voir le-cœur bien accroché — d'oublier
les déshérités. La Loterie romande fut
créée, voici trente ans, précisément pour
épauler les sociétés d'entraide et de
bienfaisance. Nous devons lui donner
les moyens de poursuivre son action et
de répondre à son appel. Les billets
qu 'elle nous offre pour le tirage du 1er
juillet peuvent, si la chance est avec
nous, nous permettre de gagner l'un ou
l'autre des lots importants qui vont de
20 lots de 500 fr. et de 1000 fr. à celui
de 20.000 et même 100.000 fr . Mais le
bénéfice servira à aider les œuvres de
bienfaisance à poursuivre leurs tâches.
N'hésitons pas. Il n 'en coûte que six
francs pour acheter un peu d'espoir en
même temps que la certitude de faire
une bonne action. Hâtons-nous donc,
car le tirage approche.

ÏFfï Bâloise-Vie
Au cours du dernier exercice, la Bâ-

loise, Compagnie d'assurances sur la
vie a obten u le résultat le meilleur de-
puis sa fondation , La production nou-
velle globale en assurances de capitaux

s'est élevée en 1966 à 963 millions de
francs (935 l'exercice précédent) . La
Suisse y a contribué pour 775 millions
de francs, l'Allemagne pour 91 mil-
lions de francs, la France pour 80 mil-
lions de francs, la Belgique pour 12
millions de francs et le Luxembourg
pour 5 millions de francs. La produc-
tion globale en assurances de rentes
s'est montée à 37 millions de francs
(29 l'exercice précédent) .

Le portefeuille des assurances de ca-
pitaux en Suisse et à l'étranger, de
5988 millions de francs, a ainsi pres-
que atteint la limite des 6 milliards.
Les affaires suisses représentent plus
de 80% de ce montant. L'effectif des
rentes s'élevait à 159 millions de fr.
de rentes annuelles à la fin de l'exer-
cice.

Les recettes de primes se montèrent
à 229 millions de francs (215 l'exercice
précédent, et les revenus des place1-
men te ont passé à 74.3 (66 .81 millions
de francs. Les prestations d'assurances
et valeurs de rachat payées atteigni-
rent 125 (115') millions de francs. Il a
été versé ou attribué aux assurés des
parts de bénéfices pour un montant
total de 3J. (28,3) millions de francs.

La somme du bilan est portée à 1779
(1675) millions de francs . Les réserves
techniques atteignent 1518 millions de
francs , les bénéfices crédités et les ré-
serves de bénéfices pour les assurés
197 (180) millions de francs. Les place-
ments ont passé de 1614 millions de
francs à 171*9 millions, se développant
surtout dans le secteur des investisse-
ments hypothécaires.

Le bénéfice net s'eleve à 1.548.854
francs. Selon décision ' de l'assemblée
générale des actionnaires du 31 mai
1967. il sera acquitté un dividende brut
de 7% .7%) du capital social entière-
ment versé de 12 millions de francs.
500.000 francs sont attribués au fonds
de réserve, qui atteint ainsi un mon-
tant de 6,7 millions de francs, n est
accordé au Conseil d' administration une
bonification de 16.000 fr . et une somme
de 64.000 fr . est allouée aux fonda-
tions dp retraite en faveur du person-
nel . 128.854 fr. seront reportés pour
solde à compte nouveau.
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Suisse romande
18.00 Les jeunes aussi.

Une émission de Nathalie Nath.
L'équitation — Les jeun es et le
yoga.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Zinal , tourisme et agriculture.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Manon des Sources.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.35 Qui ètes-vous M. S orge ?

Film
22.25 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Cours de formation professionnel-

le de l'ORTF.
La télévision en couleurs.

16.15 Tour de France cycliste.
Etape : Amiens - Roubaix .

18.30 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanois .

18.55 Sur les grands chemins.
L'aventure existe-t-elle ?

19.20 Bip et Véronique chantent :
C'est une drôle de vie.

19.25 Salle 8.
Feuilleton ,

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Résumé de l'étape Amiens - Rou-

baix.
20.30 Documenatire.

La participation des travailleurs
à l'extension des entreprises.

21.15 Pas une seconde à perdre.
Emission de jeu .

22.00 L'homme à la Rolls.
Que périssent les méchants.

22.50 Tribune.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
' 19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Septième art , septième case.

Emission de jeu.
20.35 L'as de pique.

Film .
21.35 24 heures actualités.
22.05 Chambre noire.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'italien pour débutants,

18.45 Fin de journée. -lS.SS-Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Echos sportifs. 20.00
Téléjournal. 20.20 ' Hits ..à gogo.. .21.05
Prisme. 22.05 Téléjournal. 22.15 Le bou-
quet de fleurs! téléfilm.

ALLEMAGNE I
16.45 Confort n'est pas un luxe. 17.10

Un sou est un sou. 17.20 Les femmes
de politiciens. 18.00 Informations. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Panorama de l'actualité.
21.00 Tout ou rien . 21.45 Les somnam-
bules, film . sur la jeunesse moderne et
d'avant-garde. 22.30 Téléjournal . Com-
mentaire. 22.45 Reflets du Tour de
France. 22.55 Quel âge a' le jeune ci-
néma allemand ? 23.40 Informations,

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante . 18.55 Concours et voya-
ges. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités . 20.00 Nouvelles du monde chré-
tien. 20.15 Praxis , le magazine de la
santé. 21.00 Kocar do Vidne , film. 22.25
Informations. Actualités.

Radio
LUNDI 3 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (7) . 13.05 Les
nouveautés du disque . 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Réalités . 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash . 17.05 Perspectives . 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Millésimusinue. 20 .00
Magazine 67. 20 .20 Erreur sur la vic-
time, pièce nolicière . 21.10 Quand ca,
balance. 22.1o . édition spéciale, 2 - .30
Infonnations. 22.35 Cinémagàs.ine. 23 00
La musique contemporaine en Suisse.
23.2S Miroir-dernière. 23.3o Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.On Midi-muMnue.
18.00 Jeunesse-Club. 19.on Emission d'en-
semble. Per i lavorat .ori 1t. liant in &v[%-
zera . 20.00 Vingt-ru. _ t.re heures de la
vie du monde . " 20 .20 Feuilleton (7) .
2n .30 Compositeur ,, favoris. 21.15 Le
fhi-eur de la Radio suisse romande.
21 .3n Regards sur le monde chrétien.
21.45 Du monde entier . 22 .1n Le fran-
çais universel. 22 30 Actualités du Jazz.
23.On Hvmne national.

BKPOMÏÏNSTTO: Inform a tions-flash
à 15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12 .40 Commentaires . Comnli-
ments Musioue . 13.on Orchestre de Be-
romunst.er . 13.3n Solistes. 14.00 Maga-
zine féminin. 14 .30 Chants rie Schu-
ma.nn. 15.05 Disnues. 15.35 Récit en na-
fois. 16.05 L, Maa*el au oupitre. 17.30
Pour les enfants 18 On Météo. Informa-
tions . Actualités. 18,20 Disoues présen-
tés 19.00 Sports . Communioiiés. 19 .15
Informations. Pchns du temps. 20.00
Concert demandé. 20 25 Notre boîte aux
lettres.. - 21 .35 T.es Petits Oiseaux de
Panier , pièce." 22 .1 Fi informations. Onm J
mentaires. 22 .2s M. * .atthêr et l'Or-
chestre récréatif de Beromunster .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.1. Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Los Alcarson. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à
la Grotte, 14.05 Vent d'été . 16.05 La
Péri , poèfne dansé. 16.50 Chants. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30
Musique légère 18.45 Journal culturel.
19.00 Rythme le sirtaki . 19.15. Infor-
mations. Actualités . 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers 'de l'été.
20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Sainte
Ludmilla, oratorio, Dvorak. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar . 23.00 In-
formations. Actualités. 23.2o Sur deux
notes.

MARDI 4 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
La clé' des chants. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 ' Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à, 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques . 7.10 Symphonie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le sa-
vez-vouj : encore ? 10.05 Mélodies. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Emission
pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6,00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Les commissions par-
lementaires. 7.00 Musique. 8.30 Théâ-
tre de poche. 9.00 Radio-matin. 11.05
Contrepoint . 12.00 Revue de presse.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois » 24.25 6 mois > 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie extra régionale
_ Annonces-Suisses » S.A. cASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm. '
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage
' 1: - contrôlé' par la Fédération -

romande de publicité

"
¦¦
"'-"¦ ' ' -. ' ' ___________________
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El fonctionne dons toute l'Europe, même sans électricité,
le n©u¥eau téléviseur portatif Sharp

avec écran familial 31 cm,
————— ^^^^^^^r^^^^^. ,̂,^^  ̂ à lg chambre à coucher , ou le mettre Fr. 995.— seulement au comptant: a__$S_II hors de P°rtée des enfants.

.„_> " V>< .EHMPI Deuxième TV pacificateur si toute *B_ i t f!fc#% _•¦"¦US la famille ne raffole pas toujours #'_f$ _F Ir E^S)!-.-. (_ !

4 .
- . - "* " des mêmes programmes. on 4a S S S S SSlif» __ >

r n 9 9 , . - „ Merveilleux au jardi n, en voyage,avanta ges révolutionnaires : J p  ; - vacances , 
tltZïiiT"™ "" "~

1. écran géant 31 cm. 3. l'électricité ? 'fSÉL- - * 
~ une image Sharp Encore quelques précisions :

Pas indis pensable ___i^_^-_i^_î_i____ * 
If* «_- Comparez : l'image du nouveau Deux antennes orientables (UHF etPour un portatif c'est immense. r 

f . ''#f- ^.̂ J^MKsH H_i_MI ï F' ¦ Sharp est aussi nette , stable et lu- VHP). Prise pour antenne extérieure.Voilà , enfin , un téléviseur Eami- puisque votre TV Sharp fonc- %!rll ' ~ fH J mineuse que celle des meilleurs
liai qui peut vous suivre par- tienne aussi, sur batterie-auto. ÊÛ ' WBËÊ : téléviseurs « poids lourds ». Multistan dards et multicanaux. Cla-
tollt  Ou encore avec un accumulateur ^_ ^ _gMB|H|~ ¦. - "¦¦ pj lf Pourquoi ? Parce qu 'il utilise à mer pour élection automatique des
^̂ ' miniature Sharp, rechargeable F:"^:liH|l HP _F Eond Ies derniers Progrès de l'électro- Programmes 1res et. 2m.es chaînes.

sur courant. 
V^ppP^^  ̂ l̂ te im ^

rimès ^
0™' ^ di

°deS' °ir" Entièrement transistorisé.
' 

 ̂
^^SKwsM^K*8»' . \ Alimentation: secteur 110-120 et 220-«, , i m n __ :_l- __ .!.. ___. 

_.—._........ -¦...._-_¦__...._.!.._ _...¦_..__., .______, 
250 v. avec commutateur intérieur2. tous les programmes _ . roicis plume, Stations-service automatique , ou batterie 12 v. oud'Europe continentale mais « dur à cuire » ci . . accu-miniature Sharp (Fr . 12s.—¦)..... , ,, ,. onarp partout

Du bord de la mer à la mon- 34 transistors, mais pas de Vi te range, Vite Sorti , ' ¦ Mallette de voyage : Fr. 95.-.
taene, partout où parviennent lampes. Voilà pourquoi Sharp _. .„ . _. Dans le monde entier , le reseau des Poids : 8 kg. et demi seulement
des émissions TV vous les captez. ne pèse que 8 kg. et demi et vous tellement pratique en apparte- agents officiels Sharp est à votre
(Oui les 2mes chaînes aussi !) suit n 'importe où. "?ent sl vous av_,e. Peu de place, ou service. En Suisse, la garantie couvre

si vous ne considérez pas votre télé- gratuitement pièces et main-d'œuvre.
. viseur comme un ornement. Un service après-vente complet est

_ Parfait pour l'emporter à la cuisine, à votre disposition en permanence

B_B_ __— * :- *

___» r*_____-_*u 
"¦'̂  VM UWU*̂  ___ ____ ¦ M̂WW ®F 3E__r^9__. ®

Avenue Léopold-Robert 104 UH COUP de téléphone Suffit (039) 274 96 LA CHA UX-  DE- FONDS
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La Cordonnerie *
Â

. informe sa clientèle que le magasin

L
sera fermé 2pour les vacances 

^
du 8 au 30 juillet j fcl

Rue de la Serre 9 Tél. (039) 2 82 88 g"

Nous engageons

ouvriers (ères) suisses
pour travaux propres et faciles.

Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

^OMIĤ gQBnHMH MH———¦H_________ ——__¦_¦¦___ __________¦¦ III_III_ 

ï 'WJr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

jBB  ̂ Nom : Prénom:

W Rue:

A vendre pour cau-
se de double emploi.

SIMCA
ARIANE

modèle 1963, 45.000
kilomètres, en par-
fait état. — Tél.
(038) 7 19 03.

A louer à EVOLE -
NE, Valais, pour le
mois de juill et,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans chalet, oeuf ,
tout confor t. — Tél .
(027) 4 63 82.

IFî l̂  Ml ̂ •li_Ç®OT^ IÊ ÂJIMMF"

___ra^isttBaiMiigagwaBiiMMH M8_______w__!-___^

!e 

terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des
uisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des
intilles s'est prodigieusement développée, sur le
Ian industriel et surtout sur le plan touristique,
'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, à
0 minutes d'avion de Miami, son climat exception- i
ellement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres |
Dortifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques, i
rande pêche de haute mer en font un lieu de j
acances très recherché des Américains.

i Beach 1

r *•__ ^SB_n_£if  ̂ àmmW I.
|&||3FLucaya §

U.VM '1* '-es "eux de divertissements sont ;
l nombreux et variés. La plus-value p!

du terrain atteint annuellement jus-
qu'à 20% ! Acheter du terrain tout équipé et 1

xempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas, N
est doubler son capital en quelques années. Larges y
icilités de payement. Fréquents voyages d'Infor- 1
îations à des conditions spéciales. ;
DUS renseignements, brochures, statistiques sont I
.voyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd, fa
rand Bahama Island,Tunnel 5, 1005 Lausanne. '.

.«••••••«••••«••©« •••••••••• I
'ez-moi sans engagement votre documentation * 1

2 1• Ise , • i
• fa• I

ité J i
tstal !! J
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS |
m PI. de l'Hôtel-de-Ville - Serre 61 1

i£ _-Lj a_____ d_ SU

pendant les vacances |

A LOUEE tout de
suite rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, WC in-
térieurs. — Ecrire
sous chiffre M R
14713. au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 3
pièces, sans j onfort,
loyer modéré, libre

I

pour le 1er septem-
bre . — Tél. (039)
3 40 00.

I STUDIO ou cham-
bre meublée est de-
mandé par demoi-
selle sérieuse. —
Ecr ire sous chiffre
G T 14719, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer k
personne sérieuse. -

' Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

A VENDRE tente de
3 à 4 places , en bon
état, 100 francs . —
Tél. (039) 2 75 86.

ON CHERCHE à
acheter machine à
mettre d'équilibre
les balanciers sans
vis. — Tél. (039)
2 03 07.

' • '  
¦¦ —-_¦ _— ¦¦um um I

y ,

COLORATION EN 6 MINUTES %%% .â

COUPE VACANCES AVEC SUPPORT "MINI-VÂGUE" '' M> * ' JSL
Spécialiste - Postiche - Entretien - Envois par poste .. ^^g|Ĥ w
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T$fek,

Avenue Léopold-Robert 40 - Tél. (039) 22180 - La Chaux-de-Fonds i^m '- ' '" • ' •' ''ï
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 ̂ I UNDI Lunedi Parlé italien 
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* _ _ _ -,-_^™_ *>%f\ 1& _ PARLATO ELISABETH TAYLOR 1
A MERCREDI ZQJD ITALIANO RSCHARD BURTON I
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Occasions sélectionnées pour les vacances
] RENAULT Dauphiné modèle 1960 70 000 km. verte

RENAULT Dauphiné modèle 1962 58 000 km. blanche
RENAULT Break modèle 1962 46 000 km. grise
RENAULT Break modèle 1965 28 000 km. blanche
RENAULT R4 modèle 1962 47 000 km. bleue
RENAULT Floride S modèle 1963x43 000 km. beige métallisé, hardtop
RENAULT R16 modèle 1966 20 500 km. verte, simili
RENAULT R16 modèle 1966 36 000 km. bleu métallisé, drap
RENAULT R16 modèle 1966 32 000 km. bronze métallisé, simili
RENAULT R8 modèle 1963 41 500 km. blanche, simili
DKW F 102 modèle 1966 13 000 km. beige clair, impeccable
SIMCA 1500 modèle 1965 39 000 km. bleue, simili, radio ,
Citroën 2 CV Week-End modèle 1963 52 000 km. bleue
FIAT 500 D modèle 1964 40 000 km. rouge, très soignée
FORD CAPRI coupé modèle 1962 41 000 km. verte

; BMW 1800 Tl modèle 1965 36 000 km. gris métallisé
Auiobianchi Primula modèle 1965 36 700 km. grise }

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

(Possibilité d'échange et facilités de paiement)

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
. AGENCE MERCEDES ET RENAULT - Téléphone (039) 2 35 69

Avenue Léopold-Robert 21 a et Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

L . , m,_ _-,-/

Â vendre
un GRJ_DOSCOP
un ÉTABLI lon-

gueur 3 mètres 80.
une FRAISEUSE

JEMA,
une POTENCE A

CHASSER (à le-
vier) ,

deux LAMPES
NÉON,

CARTONS DE RÉ-
GLAGE. CALOT-
TES 7?._ ", IOV2 '".
11_ "\

Tél. au (066) 2 48 53.

Lisez l'Impartial

PIANO
Famille ' d'ouvrier
achèterait pour les
enfants piano brun .
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
OT 14815, au bureau
de L'Impartial.
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] L'Association des Pêcheurs
i «LA GAULE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gilbert DEVAUX
Membre de la société

Elle gardera de son ami le
meilleur souvenir. j£

L'incinération aura lieu le fJ
lundi 3 juillet à 10 heures. I
¦¦¦ i ¦¦mu.™ mi un. i IIIHIH—T—TI n IIIII W _
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1910

a la profonde douleur de faire
part du décès de leur ami et
membre

Monsieur

Gilbert DEVAUX
Nous garderons de ce cher

collègue le meilleur souvenir.
Culte au crématoire lundi

1 3 juillet , à 10 heures.

IHIIIIIMIIIIII— HIIIIIIII iiy iifflfflrrr«TiTmTfflîTiiiTrTimmiTTT ffifl mirr . """rrn"—¦~-¥^H™_ i- i_ i.nmiiiii 'ii ' iB-M-iiBi-i»iiiii ._ii_ --- ii

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Gilbert Devaux - Kuhfuss :
Madame et Monsieur René Gognlat-Devaux i

Madame Rose Devaux-Challandes :
Monsieur et Madame Paul Devaux ;

Monsieur Ernest Kuhfuss ;
Monsieur Emllio Grlsel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert DEVAUX
leur cher et regratté époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
58e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 30 juin 1967.
L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : •
RUE DU COLLEGE 5.

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

n_TniM'irr_B_,ii'ivrnH"_i_ n_ i P ._ riiTn_' mni_T i_ _ -fflij_ inHTnir__ i_ nr-_ T_.v j i_ i___._ i_ ni__ r-.n_i___i- .i_ IHIIIH___ I _ II_NM —_

Il III -.11 » I» Mll'lillll IIIIII! I< I lll lllllMHI_*l̂ l_M»__W_l»l«_l|l_HM___!_l_____l_il_____ll__L__l__t_J___l

1 Veillez et priez, car vous ne savez
| ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de' l'Homme viendra.

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame André Jacot-Favre :
Mademoiselle Françoise Jacot et son fiancé,
Monsieur Roger Stocker j

Monsieur et Madame Adamlr Jacot-Beuret :
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Jacot et leur petit Stephan,
Monsieur Gérard Jacot ;

Monsieur et Madame René Jacot et leur fils Claude, à Lausanne j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Gross-

3 nlklaus ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamlr Jacot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri JACOT •
née Frida Grossniklaus

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et ami e, enlevée à leur tendre affection ,
samedi, dans sa 79e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1967.

L'Incinération aura lieu lundi 3 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 68. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
Repose en paix.

Tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Antoinette Liechti,
a le grand chagrin d'annoncer à ses amis et connaissances le décès de

. . .. :¦ ,. .. • .., . . . -. 2:2}

Madame veuve

Paul IVIÂEVIIE
née Flora Felder

survenu dans sa 83e année, après de longues souffrances, à l'Hôpital" de
Landeyeux.

L'enterrement aura lieu mardi 4 juillet 1967, à 14 heures, au cime-
tière de Cormondrèche.

Culte pour les amis et connaissances , à l'Hôpital de Landeyeux, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Mademoiselle Liechti, à Renan.
LANDEYEUX et RENAN, le 2 juillet 1967.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Henri Kunty-Wuthrich j
Madame Rosa Kunty :

Madame et Monsieur William Amstutz-Kunty et leurs enfants,
Madame et Monsieur Gilbert von Kaenel-Kunty et leurs enfants, à

Nyon,
Madame et Monsieur Louis Amstutz-Kunty et leurs enfants ;

Monsieur Gottfrled Kiinzi, à Belp !
Madame et Monsieur Gottfrled Hirschi, à Guln, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hans Wiithrlch, leurs enfants et petits-enfants, à

Belp ;
Monsieur Louis Amstutz et famille j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
" ¦ ¦ •

Henri KUNTY
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 63e année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1967. r
L'incinération aura lieu mardi 4 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : f

RUE COMBE-GRIEURIN 47. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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La route inondée au centre du village, (texte et photo y )

Hier vers 17 heures, un violent orage
accompagné de grêlons de la grosseur
d'une noisette, s'est abattu sur la région
de Muriaux , Dans les jardins, les lé-
gumes et les fleurs ont subi de gros dé-
gâts. Dans les prés, l'herbe hachée et

couchée ne facilitera guère la tâche des
agriculteurs au moment des fenaisons.
Au centre du village, la route a été
coupée par une grosse inondation en
raison du mauvais fonctionnement des
égouts et du système de canalisations.

Muriaux : violent orage
de grêle et inondations

Cerlier a fêté dans Penthousiasme généra!
le 700e anniversaire de sa Charte

Hier , la population de Cerlier qui ,
depuis de longs mois organisait avec
zèle et enthousiasme, la commémoration
du 700e anniversaire de la Charte accor-
dée par le Seigneur Rodolphe de Neu-
châtel-Nidau et qui fu t  à la ba _ e du
développemen t de la sympathique petite
cité du bout du lac de Bienne, a été
récomp ensée de ses peines. En e f f e t , la
journée dominicale vit défiler le cortège
historique qui connut un grand succès .

A la tribune d'honneur avaient pris
place un grand nombre d'invités parmi
lesquels se trouvaient M M .  les conseillers
d'Etat Bauder et Jaberg, le président de
tribunal Rauber, les grands conseillers
Probst, de Finsterliennen, S t a u f f e r , de
Champion, le maire Staehli , de Bienne ,
le colonel Am, commandant d' arrondis-
sement, les représentants de toutes les
communes du Seeland et ceux de la
presse.

UN FORT BEAU CORTEGE

C'est l'histoire de la cité , magni f ique-
ment représentée par des groupes de
figurants drapés ou sanglés dans les
costumes ou uniformes de l'époque que
conta le cortège. Haut en couleurs, mar-
tial d'allure par fo is , puis détendu et
aimable, mais soigné toujours , dans les
plus petits détails , et f i t  le plaisir des
nombreux spectateurs . Ils étaient venus
de tout le Seeland , de plus loin aussi ,
et vibraient heureux au passage de leurs
armoiries, for t  bien présentées.

Les grands de l'époque : Burkard à
cheval , chevauchant sous un baldaquin ,
Cunon et ses enfants de chœur, Rodol-
phe II , Pierre I I , Rodolphe 1er, Isabelle ,
comtesse de Neuchàtel-Nidau , le premier
bailli bernois, Nicolas Manuel et. sa déli-
cieuse épouse Catherine Frischiug, dans
tout leur apparat , avec des chevaux
racés, étaient encadrés par toute leur
valetaille. C'était des tableaux évoquant
au mieux les plus beaux aspects de la
vie moyenâgeuse. Le soleil éclatant , en
cette chaude après-midi ouvrant juillet ,
donna plus de . vie encore à tous ces
costumes créés pour l'occasion et qui
sauront certainement encore être admi-
rés, dimanche prochain. En e f f e t , il y
aura alors réédition de ce pittoresque
défilé, (ac)

lin mort et deux blessés
COURSE FOLLE D'UNE VOITURE PRÈS DE LAUFON

Hier matin, à 5 h., un automobi-
liste qui roulait entre Bâle et Lau-
fon, a perdu le contrôle de sa voi-
ture peu avant cette dernière loca-
lité, dans un virage. Partant sur la
droite, la voiture escalada un talus
sur une hauteur de 7 m., retomba
sur la chaussée en faisant plusieurs
tonneaux. Alors que la machine re-
tombait sur la route, la portière
avant-gauche s'ouvrit, le conduc-
teur, M. Rolph Conzett, 20 ans, fut
éjecté, fit un bond de 30 m. et re-
tomba de l'autre côté de la route
dans un pré. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Lau-
fon où il est décédé deux heures
après son admission.

En passant à Dornach, le con-
ducteur avait pris à son bord deux
jeunes gens qui faisaient de l'auto-
stop. Tous deux furent également
blessés dans cet accident. Il s'agit

de M. Claude Guillaume, 19 ans,
employé PTT, de Courgenay, et de
Mlle Manuela Mazzi, 19 ans, de
Porrentruy. Alors que le jeune hom-
me pouvait regagner son domicile
dans le courant de la journée de
dimanche, la jeune fille est hospi-
talisée à Laufon souffrant de gra-
ves blessures aux membres, (jl)
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BIENNE

Hier au début de l'après-midi, M.
Luigi Colati, âgé de 20 ans, domi-
cilié à Zunvil, s'est noyé dans le
lac de Bienne, près du restaurant
Schlossli. Il a été tout de suite
transporté à l'hôpital, mais la mort
avait déjà fait son œuvre, (ac)

Noyade

Les électeurs de Bienne ont accepté
par 4344 voix contre 969 la construc-
tion d'une colonie d'habitation pour
personnes âgées dans le quar tier de
Madretsch. Ils ont aussi approuvé par
4000 voix contre 1400 le ¦ projet de cons-
truction de deux écoles et deux plans
d'alignement.

La participation au scrutin a été de
31,7 pour cent , (ats)

Votations communales
double oui

Hier arès-midi, un.habi tant  de la
ville domicilié 10. route de Madretsch ,
au 4e étage, a eu la désagréable sur-
prise de constater que son apparte-
ment avait été cambriolé.

12.000 francs en grosses coupures et
3000 francs de bijoux ont été volés. La
police enquête, (ac)

Cambriolage

SAINT-IMIER

En matière communale, sur 1817 élec-
teurs inscrits, 547 sont allé voter. Ils
étaient appelés à s'exprimer sur l'oc-
troi d'un crédit extraordinaire de
401.400 francs moins 61.807, fonds spé-
cial constitué antérieurement, cré-
dit total destiné à la construction d'une
rue avec deux trottoirs au Champ-de-
la-Pelle et destiné à relier la rue des
Sapins, à l'ouest, à la rue de Champ-
Meusel , à l'est , et à favoriser le déve-
loppement de cette partie de la loca-
lité, à réduire aussi les risques d'acci-
dents sur les voies d'accès menant à
Champ-Meusel .

Ce crédit a été voté par 424 oui con-
tre 119 non , 3 bulletins blancs et un
nul. (ni)

Feu vert pour la rue
du Champ-de-la-Pelle

Par 439 « oui » contre 266 « non », le
corps électoral a accepté que la Muni-
cipalité procède à l'extension du réseau
de distribution des Services industriels
de Delémont qui contractent à cei
effet un emprunt de 430.000 francs.

A Moutier , par 304 « oui » contre 246
« non », les citoyens ont accordé un cré-
dit de 165.000 francs pour l'aménage-
ment d'un carrefour, (ats)

Votations communales



Violation du cessez-le-feu au Moyen-Orient
COMBATS SPORADIÛUES ENTRE LA RAU ET ISRAËL PENDANT LE WEEK-END
Pour la première fois depuis le cessez-le-feu qui a mis fin, le mois der-
nier, à la guerre-éclair du Sinaï, des accrochages se sont produits samedi
(et dimanche près du canal de Suez, entre les armées israélienne et
égyptienne. Chacun rejette sur l'autre la responsabilité de la violation
du cessez-le-feu. Deux plaintes ont été déposées simultanément devant
le Conseil de sécurité, mais ni Le Caire, ni Tel-Aviv n'ont jusqu'à présent

demandé sa réunion .

Samedi soir, les Israéliens an-
nonçaient qu'une compagnie égyp-
tienne équipée de half-tracks avait
franchi le canal dans l'après-midi
et attaqué les positions israélien-
nes qui se trouvent sur la rive
orientale, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Port-Saïd. Dans
le courant de l'après-midi, toujours
selon Tel-Aviv, deux nouveaux na-
vires débarquaient des renforts
égyptiens. Dans la soirée, une uni-
té égyptienne se mettait à tirer au
mortier sur les positions israélien-
nes.

« Nous avons riposé, disent les
Israéliens. L'artillerie égyptienne a
été réduite au silence et les Egyp-
tiens ont été repoussés. »

La version égyptienne est diamé-
tralement opposée à celle d'Israël :

« Nos troupes n'ont pas traversé
le canal de Suez. Dans la soirée de
samedi, les troupes israéliennes qui
occupent la partie d'El Kantara si-
tuée sur la rive orientale du canal
ont fait mouvement au nord en
direction de Port-Pouad. Mais nos
forces basées à El Alouch se sont
opposées à l'ennemi. Nous avons
détruit trois chars et trois half-
tracks israéliens. »

Ce sont les deux thèses qui ont
été exprimées samedi soir dans les
notes envoyées simultanément par
Tel-Aviv et Le Caire à M. Thant,
secrétaire général de l'ONU et au
président en exercice du Conseil de
sécurité.

Au début de la nuit, on appre-
nait de part et d'autre que les in-
cidents avaient pris fin et que le
calme était revenu sur les deux
berges du canal.

Mais ce n'était qu'une accalmie.
Dimanche matin, Tel-Aviv annon-
çait que des troupes égyptiennes
avaient ouvert à l'aube le feu sur
les positions israéliennes à un kilo-
mètre au nord d'El Kantara. Les
Israéliens avaient riposté et réduit
au silence les mortiers égyptiens.

Deux heures plus tard, Radio Le
Caire contestait cette version des
faits, assurant que les forces égyp-
tiennes n'avaient pas attaqué les
Israéliens.

« Nos troupes, ajoutait la radio
égyptienne, continuent à défendre

Port-Fouad, sur la nve orientale,
et les éléments égyptiens avancés
tiennent toujours Ras El Ayesh à
mi-chemin entre El Kantara et
Port-Fouad. »

LES TIRS REPRENNENT
DIMANCHE

Egyptiens et Israéliens ont conti-
nué de tirer par-dessus le canal de
Suez pendant la matinée de diman-
che et le début de l'après-midi. Se-
lon un porte-parole israélien, les
Egyptiens ont ouvert un tir de mor-
tiers et de mitrailleuses à 11 h. 15
GMT. Ils visaient les forces israé-
liennes qui avaient refoulé la veille
une compagnie égyptienne au nord
d'El-Kantara, dans la région de
Ras El-Ayach. Les Israéliens ont
riposté, mais après une courte ac-
calmie, le tir a repris du côté égyp-
tien à 11 h. 30 GMT et s'est pour-
suivi jusqu 'à 12 h. 15.

La Radio du Caire a déclaré que

les combats se sont déroulés entre
Kantara et Pourt Fouad et qu'ils
n'ont cessé que lorsque les troupes
israéliennes ont battu en retraite
dans Kantara.

PEU D'EMOTION AU CAIRE
Au Caire, les nouvelles des com-

bats n'ont soulevé que peu d'émo-
tion ; l'atmosphère n'avait rien de
tendu et les j ournaux du Caire n'ont
pas accordé une grande importance
à l'incident: il semblerait, selon
certains observateurs qu'Egyptiens
comme Israéliens souhaiteraient
surtout éviter une «escalade» des
hostilités ; on note en particulier
que l'aviation n'a été utilisée ni d'un
côté ni de l'autre.

M. PODGORNY SE RENDRA
EN IRAK

Le président soviétique Nicolas
Podgorny quittera Damas aujour-
d'hui pour Bagdad. H a déclaré hier
dans une allocution prononcée en
présence de M. El Atassi, président
de la Syrie: «Les choses n'iront pas
comme le veulent les impérialistes
mais d'une façon diamétralement
opposée et défavorable à leurs in-
térêts en dépit de tous les efforts
qu'ils déploient pour changer les
régimes dans la région», (afp, upi)

Les sociaSistes français
sont opposés à la fusion

Les socialistes ne sont pas décides
actuellement à accepter la fusion
dans une formation unique de l'op-
position de la gauche non commu-
niste avec les radicaux et les «elub-
men».

Hier, à l'issue de ses travaux, le
congrès socialiste a adopté une mo-
tion préconisant un renforcement
des structures de l'actuelle fédéra-

tion, mais conditionnant toute fu-
sion à l'acceptation par ses parte-
naires des principes et des objectifs
du socialisme, condition qui va po-
ser pour beaucoup d'entre eux un
cas de conscience.

M. Guy Mollet volt sa position
renforcée par ce congrès ou le «pa-
triotisme de parti » était vivace ; il
a recueilli cette fois, au contraire
de 1965, lors de l'élection au comité
directeur, plus de voix que M. Gas-
ton Defferre; Son maintien au se-
crétariat général du parti ne fait
cette fois encore pas de doute, (afp )Neuchâtel compte deux Jardins d'enfants de plus

Samedi matin ont été inaugurés à
Neuchâtel deux nouveaux jardins d'en-
fants, l'un à Champréveyres, l'autre aux
Cèdres. La petite assemblée venue visiter
les lieux était conduite par M. Philippe
Mayor, président de la ville, accompagné
du Conseil communal, des représentant,
de la Commission scolaire et du Corps
enseignant ; la direction de la fabrique
Favag assistait également à la manifes-
tation, car c'est grâce à cette entreprise
qu 'a pu être érigée la garderie des
Cèdres.

Le petit centre de Champréveyres est
une combinaison de jardin d'enfants
placé dans un immeuble locatif , mais
grâce à des contacts pris avec le pro-
priétaire, le plan des lieux a été modifié.
C'est ainsi que deux parois ont été
supprimées, permettant la transforma-
tion d'un appartement en locaux assez
vastes pom' que les enfants puissent y
peindre, chanter ou danser .

La garderie des Cèdres est une belle
réussite, tant par la disposition des lieux

M. Ph. Mayor (à gauche) présente le Jardin d' enfants de Champréveyres.
(texte et photo W.

que par leur aménagement. Un jardin
d'enfants de Monruz existai t déjà depuis
plusieurs années, mais il se trouvait dans
un ancien bâtiment actuellement démoli
et remplacé par des immeubles moder-
nes. La nouvelle garderie se compose
d'un vaste local précédé d'un agréable
vestiaire, d'un petit bureau et même,
seul de Neuchâtel , d'un abri antiato-
mique ! Une grande terrasse de plain-
pied permettra aux enfants de s'ébattre
en plein air et de faire des rondes les
jours de soleil. Un mobilier lilliputien,
étudié et construit spécialement pour
ces lieux groupe les enfants par petites
tablées, conférant un cachet très intime
à la classe. Un aménagement intérieur
bien pensé et sobre met à la disposition
de chaque enfant le matériel nécessaire
et des places de rangement à bonne
hauteur.

Alors que les gosses de Champréveyres
avaient ouvert l'inauguration en présen-
tant, sous la conduite de leur directrice,

Mlle Madeleine Girardier , une produc-
tion faite de questions sur les oiseaux
et de récitations, c'est aux ' petits des
Cèdres qu 'est revenu le privilège de
clore la manifestation et, bien que peu
nombreux par suite d'une épidémie, ils
s'en sont tirés merveilleusement bien en
mimant deux chants sous le regard at-
tentif de leur jardinière d'enfants, Mme
Danielle Bumiat.

MEUETRE HORRIBLE
il MIRSEÎLLE

Un homme de 33 ans, M. Gré-
goire Hakikian, sans emploi, a bles-
sé mortellement à coups de fer à
repasser sa mère, Rose Haitayan,
née Vartarian, âgée de 63 ans.

Le meurtrier, qui s'est acharné
sur sa mère parce qu'elle lui refu-
sait l'achat d'un pantalon, a déj à
plusieurs fois été interné pour trou-
bles mentaux ; il a disparu tout de
suite après le drame et n'a pas
encore été retrouvé, (upi)

Hier , les bureaux électorau x ont
été ouverts dans toute l'Allemagne
de l'Est.

12 ,2 millions d'électeurs âgés de
18 ans au moins (population totale :
17 millions) élisent , sur une liste
unique du « Front national » 434 dé-
putés à la « Chambre du peuple »,
2640 représentants aux Diètes régio-
nales des 14 départements de la RDA
et 200 édiles municipaux pour Berl in-
Est.

Aucune surprise n'est attendue.
Les candidats , nommés par le «Front
national» qui groupe , sous la hou-
lette du SED , les cinq par tis auto-
risés, ont été déjà plébiscités dans
d'innombrables « réunions de mas-
ses » tenues à travers tout le pays .

. afp)

Elections
en Allemagne de l'Est

Le malaise politique
s'accentue

A PARI S: JJOUEU

De notre correspondant particulier :

Le Parlement français est parti en
vacances, après le vote en première
lecture, par l'Assemblée nationale, de
la loi sur la régulation des naissan-
ces, en chantier depuis si longtemps
et qui ne deviendra définitive qu 'au
cours de la prochaine session.

Les députés se sont quittés dans
une atmosphère de malaise, que le
chef du gouvernement lui-même a
reconnu la semaine dernière, mer-
credi, en recevant les députés de la
majorité , et vendredi, dans une in-
terview télévisée.

M. Pompidou est mécontent des
indisciplines qu 'il constate parmi
ceux qui se réclament du gaullisme.
Certes, il a obtenu les pouvoirs spé-
ciaux qu'il demandait dans les do-
maines économique et social, mais
ce ne fut pas sans mal. La crise
israélo-arabe , la question de l'am-
nistie pour faits commis pendant les
événements d'Algérie, la loi foncière
ont provoqué des remous et des ten-
sions internes. M. Giscard-d'Estaing
est à la tête de ce mouvement de
rébellion, comme on a pu s'en rendre
compte une fois de plus lors du débat
sur la politique économique du gou-
vernement.

« Cela va changer et cela fera du
bruit », a dit le premier ministre en
recevant les députés de la majorité.
Que fera-t-il ? Exclure les opposants
aurait pour résultat de mettre le
gouvernement en minorité. Certes,
M. Chaban-Delmas va préparer, à la
demande de M. Pompidou, un projet
de réforme du règlement de l'Assem-
blée nationale qui obligera les dépu-
tés à plus d'assuldit'é, mais ce n'est
pas cela qui transformera l'atmo-
sphère.

Les élus croient que de nouvelles
élections auront lieu sans tarder et
ils aiment mieux ménager l'opinion
publique que le gouvernement. On le
constatera notamment au suj et de
la réforme de la sécurité sociale. M.
Pompidou reconnaissait, dans son
interview télévisée, qu 'un moment
pourrait venir où le malaise s'accen-
tuerait et où la dissolution s'avére-
rait nécessaire.

Cependant, il pense que la majo-
rité pourrait , s'affermir et s'étendre,
en faisant appel à ceux qu'on nom-
me les «marginaux». Il est beaucoup
question d'un ralliement possible
des centristes de M. Duhamel. Le
député du Jura a déclaré, dans une
conférence de presse, que le «cliva-
ge» se ferait tôt ou tard entre ceux
qui acceptent de gouverner avec les
communistes et les autres. Allusion
au dialogue qui se poursuit entre la
fédération de la gauche et les com-
munistes. S'il deyait aboutir, les
centristes seraient rejetés vers les
gaullistes. M. Pompidou en serait
enchanté, car la pression des amis
de M. Giscard-d'Estaing sur le gou-
vernement en serait affaiblie.

Les vacances vont donner aux mi-
nistres et aux parlementaires, à la
majorité et à l'opposition, le temps
de la réflexion. M. Pompidou, dès
son retour d'Union soviétique, où
il va passer cette semaine en com-
pagnie de M. Couve de Murville,
mettra au point les ordonnances
d'ordre économique et social prévues
par la loi des pouvoirs spéciaux.
Elles feront certainement beaucoup
de mécontents, ce qui ne contribue-
ra pas au renforcement du régime
à la rentrée d'octobre.

J. D.

Depuis douze jour s qu 'a éclaté
l'insurrection dans le quartier de
Crater, à Aden, les troupes britan-
niques n'ont toujours pas pénétré
dans le secteur.

« Nous attendons que les choses se
calment », a déclaré un off icier bri-
tannique. Des renforts ont été ame-
nés à la lisière du quartier la se-
maine dernière.

Un des rares Européens qui vit
encore dans le quartier, le père fran-
ciscain italien Ambrose Beati , qui
dirige une école religieuse, a déclaré
au cours d'une interview au télé-
phone que les habitants du quartier
« réagiront très violemment si les
Britanniques tentent de reprendre
le contrôle du secteur ».

Deux nouveaux incideiits ont mar-
qué la soirée d'hier, faisant deux
blessés parmi les soldats britanniques
et cinq parmi la population arabe :
Une grenade a été lancée sur le
passage d'une patrouille britannique
dans le secteur de « Steamer Point »,
blessant deux Britanniques . L'auteur

de l'attentat a été blessé alors qu'il
tentait de prendre la fuite . Dans le
même quartier, les Britanniques ont
réussi à capturer un garçon de 15 ans
qui venait de lancer une grenade,
manquant la patrouille qu'il visait
mais blessant quatre Arabes.

Aden : « Attendre que cela se calme »

Un vigneron domicilié à Auver-
nier, M. Georges Gay, âgé d'une
soixantaine d'années, s'est noyé dans
le lac dans des circonstances qui
demeurent encore mystérieuses. Son
corps a été retiré de l'eau hier par
la police de Neuchâtel.

Noyade à M v entier

Montmollin: une dalle cède

Samedi a Montmollin, M. Marcel
Kollros, inspecteur forestier et W.
Cari , d'origine hollandaise .s'étaient ren-
dus sur un chantier en construction
quand subitement une dalle de béton
sur laquelle ils marchaient céda sous
leur poids. Ils furent récipités dans le
vide d'une hauteur de deux mètres.

Blessés à la tête et aux reins, les
deux malheureux ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste de Corgémont, qui
roulait en direction de Bienne, a per-
du la maîtrise de son véhicule. La voi-
ture alla s'écraser contre un tas de
bois à Sonceboz, et fut complètement
détruite. Le conducteur, M. René Wal-
der, souffre d'une fracture à un ge-
nou , de plaies au dos, et d'une commo-
tion cérébrale. Quant à son passager,
M. Gotfried Nobs , de Corgémont éga-
lement, il se plaint d'une fracture du
crâne. Ils ont été conduits à l'hôpital.

(nn)

Sonceboz : deux blesses
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Prévisions météorologiques
Orages très violents. Température

comprise entre 23 et 28 degrés.

A la f rontière
austro-italienne

Les autorités militaires de Bol-
zano ont publié un communiqué
annonçant qu« un groupe de touris-
tes venant d'Autriche ayant franchi,
dimanche à 12 heures, la frontière
italo-autrichienne au col de Cima
Vallona, une patrouille italienne
leur avait intimé plusieurs fois en
vain l'ordre de s'arrêter ». « Comme
ces touristes continuaient d'avan-
cer en direction de la zone non en-
core contrôlée où a été commis ré-
cemment un attentat terroriste,
poursuit le communiqué, la pa-
trouille a tiré deux rafales en l'air.
Les touristes sont rentrés en ter-
ritoire autrichien. »

Coups de semonce
pour touristes

« La France a fait exploser hier au
centre d'expérimentation du Pacifi-
que un engin nucléaire expérimental
de faible puissance, annonce-t-on
officiellement à Paris.

» Le tir a été effectu é sans insl-
dent au-dessus du Lagon de Mururoa
à 17 h. 30 GMT, le 2 juillet.

» Cet essai est le dernier de la
série d'expérimentations prévues
pour l'année 1967 ». (afp)

Explosion nucléaire
française

Selon le « Drapeau Rouge », le jour-
nal théorique du parti communiste chi-
nois, le président Liou Chao-chi et
ses amis ont « perdu tout espoir » dans
la bataille pour le pouvoir en Chine.

D'après le correspondant à Pékin du
journa l « Nilion Keizai », la nouvelle de
la victoire de Mao a été diffusée par
la radio nationale chinoise, à la veille
du quarante-sixième anniversaire de la
fondation du parti communiste chinois.
Il ne ressort toutefois pas clairement
de l'information que Liu a été com-
plètement démis de ses fonctions, (upi)

Liou Chao-chi ci perdu


